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XXX VI 

GÉRANIACÉES 

‘  L SÉRIE DES BIEBERSTEINIA. 

Ce n'est pas par les Géraines (fig. 1, 8-14), quoiqu'elle leur doive 
son nom, que nous commencerons l'étude de cette famille ; mais leurs 

Geranium Robertianum. 
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Fig, 1. Rameau florifèress #2" 

carpelles ne sont point indépendants, et l’un des types dans lequel cette 
disposition existe, est celui des Biebersteinia (fig. 2-7). Nous analyse- 
rons donc en première ligne leurs fleurs, qui sont régulières et herma- 

. er in Mém. rs nat. Mosc., I, "ss SPACH, Cons. 1e Dr DT . Ann. sc. 
; Prodr., I, 707. — A, Juss., nat. , sér. 3, V1,437).—B. H., #11, %. À. 

Mn. pots ,XU, 458. M. , Gen.,n. vid. — ScanizL., Iconogr., XM, t, Ds. SU, Bs, in 
INDL. , Veg. Kingd., 471. cs: JE Adansonia, X, 317: 
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2 HISTOIRE DES PLANTES. 

phrodites, avec un réceptacle convexe. Celui-ci porte de bas en haut, 

un calice de cinq sépales, et une corolle de cinq pétales, alternes, im 

briqués les uns et les autres ! dans la préfloraison. L’androcée est formé 
de dix étamines, superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales : 

Riebersteinia Emodi. 

Fig. 3. Fleur (+). Fig. 2. Bouton (À). 

Fig. 6. Carpelle mûr (3). Fig. 4. Diagramme, Fig. 7. Carpelle màr, 

; coupe longitudinale. 

ces dernières sont plus longues que les cinq autres; elles ont des filets 
insérés au-dessous de l'ovaire, unis entre eux dans leur portion infé- 

rieure, puis libres et surmontés chacun d’une anthère biloculaire, 
introrse, versatile, déhiscente par deux fentes longitudinales. En dehors 
de l’androcée, et dans l’intervalle des pétales, se trouvent cinq glandes 

de forme variable. Puis le réceptacle s’atténue en une mince columelle 
qui supporte cinq carpelles indépendants, oppositipétales. Ils se com- 
posent chacun d’un ovaire uniloculaire, dont l'angle interne porte un 
placenta sur lequel s’insère un seul ovule, incomplétement anatrope, 

descendant, à micropyle supérieur et extérieur ?. Vers le milieu de la 

hauteur du bord interne de cet ovaire s’insère un-style libre, qui va 
bientôt se coller aux quatre autres styles pour former avec eux une 

LE Les pétales sont parfois lordus (fig. 4) 2. Pourvu d’un double tégument. 
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GÉRANIACÉES. 3 

colonne cannelée, grêle, à extrémité stigmatifère légèrement renflée en 

tête. Le fruit, enveloppé du calice persistant et accru, se compose de 
cinq achaines à surface rugueuse, réticulée; ils renferment chacun une 

graine arquée dont les téguments recouvrent un albumen charnu peu 
épais et un embryon courbe, à cotylédons plans ou plus ou moins plissés, 
et à radicule conique, supérieure. Les Biebersteina sont des herbes 
vivaces de la Grèce, de l'Orient et de l'Asie centrale ‘. De leur tige vi- 
vace, souvent courte, et plus ou moins renflée en une masse tubéreuse, 

en partie souterraine, s'élèvent des feuilles alternes, penninerves, dissé- 
quées où composées, accompagnées de deux stipules latérales, souvent 

adnées au pétiole dans une étendue variable, et chargées, comme la 
plupart des organes de la plante, de poils, ordinairement capités et glan- 
leux. Leurs fleurs? sont disposées en grappes axillaires pédonculées; et 

chaque pédicelle floral, situé dans l’aisselle d’une bractée, est accom- 
pagné de deux bractéoles latérales. 

II. SÉRIE DES GÉRAINES. 

Les Géraines* (fig. 1, 8-14) ont les fleurs régulières et hermaphro- 

dites. Leur réceptacle convexe porte cinq sépales libres , disposés dans 

le bouton en préfloraison quinconciale, et cinq pétales alternes, égale- 

ment libres, tordus ou plus rarement imbriqués dans le bouton, le plus 

souvent tous semblables entre eux *. L'androcée est formé de dix éta- 
mines, superposées, cinq aux pétales, et cinq aux sépales ; ces dernières 

étant plus courtes et plus extérieures que les autres®. Chacune se com- 

pose d’un filet dilaté à sa base, et libre ou uni dans une faible étendue 
aux filets voisins, et d’une anthère biloculaire, introrse, versatile, déhis-: 

cente par deux fentes longitudinales’. En dehors de landrocée, le 

. M. SPACH admet dans ce genre sept es- 30-40. — “4 erigss , 1, 639. — SpACH, Suit. 
ps, à ont MM. BENTAAM et HOOKER ae à à Buyfon, 1 — Enpt, 2 Frs x Hs 6046, 
le nombre à trois. LEDES., ie: atl., er ER | Organe. , 98. — dep , Gen. ser. 
t. SAT. — RoYLE, Himal., Le t. L 480. Fa H., Gen., 27e. n, 4. — H. B 
Alt, Pfi., 80. — Jaus. É srac LUE. 0 or. ti  e na at.. 399. 
II, 408,t. 190- 193.— Bui , Diagn. pl. or., sommetest souvent pourvu en dehors 
IL, 413; Fl. or., I, 899, na fer Ann. f, LA ras plus ou moins allongé. 
152: VI ï 482. 5. Mais es un pps dissemblables 

© Blanches ou jaun comme taille et comme couleur, et rappelant 
. Ferre LL: mr 266, pe rie ).— nsi la TO qui Here normalement 

Es Gen., 89, — ADANS. es pl., IH, dans les Pelargonium:; c'est par surtout que 
se ju “Geh ., 268. — ré , Fruct. , L leur ef à devient imbri ré gs 

ÉD nb mi Dict., I, 647; ! Suppl. 6, Voy. A. Dickson, in Adansonia, IV, 487, 
738! “L, 673. — Lu HÉRIT,, aie F 7. La couleur des anthères de. rou- 
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réceptacle porte cinq glandes alternipétales. Le gynécée est libre, 

supère, formé d’un ovaire à cinq loges, superposées aux pétales, sur- 
monté d'un style qui supérieurement se partage en cinq branches stig- 
matiféres en dedans. Dans l'angle interne de chaque loge, il y a un 

Geranium sanguineum. 

Fig. 10. Fleur, coupe longitudinale (+). Fig. 11, Fruit (i). 

placenta longitudinal qui supporte deux ovules. Ceux-ci sont collatéraux 
ou presque superposés, descendants, anatropes, avec le micropyle dirigé 
en haut et en dehors‘. Le fruit, qu'accompagne d'ordinaire à à sa base 
le calice persistant?, esl sec, surmonté d’un style, et il s'ouvre à sa 
maturité de telle façon que chacune des loges se sépare, par déhiscence 
septifrage, de l'axe même du fruit, Elle se relève élastiquement, de 

Mahé po ou même bleuâtre. Le pollen est 
é de grains sphériques, opaques; « de trois 

ne une catilé elli pars e;, pes "celle e-ci une 
papille qui se gonfle à s l'eau membrane ex- 
terne à jee grains pe papilese » (H. MouL, in 
Ann. sc. nat., sér. 2, III, 335). Le pollen est 
généralement le même pv ss Erodium, Pelar- 
gontum, etc. 

1. Ils ont deux enveloppes. Parfois l’un des 
deux ovules, se de épla ts devient plus ou moins 
obliquement as endan 

2. Il vien éireeht sir gd oites 
le jeune ris semis s la chute des pét 

MEISTER a étudié ce sh sienné de 
la déhiscence dans un travail où il a d’ailleurs 
établi comment les loges se prolongent en haut 

Bot Gus chuis 



PPT IT PT EE TP 

de dite Lébh) Carto roses. did 

GÉRANIACÉES, 5 

la base au sommet, et au-dessus d’elle se sépare également du style une 
longue languette qui supporte inférieurement la loge et qui s'arque ou 

s’enroule en spirale ‘. Ainsi se trouvent mises en liberté une ou deux 

graines, renfermées d'abord dans chaque loge, et qui, sous leurs tégu- 

ments, contiennent un albumen peu épais et charnu, souvent réduit 

Geranium Robertianum. 

Fig. 13, Graine (+). Fig. 12. Fruit déhiscent. Fig. 14, Embrycn. ï g 

à une couche membraneuse, et enveloppant un embryon dont la radicule 

est incombante aux cotylédons plissés-indupliqués ou convolutés *. Les 
Géraines sont des plantes herbacées ou, plus rarement, suffrutescentes, 

à rameaux noueux et articulés au niveau de l'insertion des feuilles. 

Celles-ci sont alternes ou opposées”, pétiolées, accompagnées de deux 

stipules latérales, avec un limbe denté, digitinerve ou, plus rarement, 

penninerve, lobé ou disséqué. Les fleurs * sont réunies en nombre varia- 

ble*, en cymes unipares, souvent prises pour des grappes courtes ou des 

en cinq canaux garnis intérieurement de poils, plus souvent il n’y a dans Fan de ses re- 
canaux terminés en cul-de-sac, plus bas que les plis qu’une très-minime quan é d’albumen mu- 
stigmates. Il a suivi dans le style ces Canaux jus- queux. La graine est Irès- pouf dent “délor. 
qu’à une fente qui s'ouvre entre les deux ovules  mée et plus ou moins déviée par la- “pression de 
d’une même loge, et indique là la présence d'une la 2 voisine et 8 _. du péricarpe. 
papille de tissu conducteur qui se jorte vers le . Dans ce üern elles peuvent ètre 
micropyle, et qui est, sans doute, un obturateur  d’ rs différent dans une même fausse paire, la plus 
(voy. Flora, 1864, #01 sy es Scior sa entraînée jusqu'au niveau, ou 

gen languette 5e id ar nr ee eu s’e , de celle qui est plus âgée; de 
dans le fru il y a une époque où tous les rie a aherve Pr le genre des faux 
pelles sont premier relevés (fig. 11), a une  verticilles de feuille 
autre où quelques-uns d’entre eux n’ont pas en- 4. Blanches, rosées, violacées, bleuâtres 
core quitté par leur base le reste du fruit (fig, 12). d'un pourpre plus ou moins ec ane 
La surface intérieure et les bords de la languette chi ee de pourpre sur un fond b 
sont le plus souvent glabres . Souvent même il n’y en a té une ou 

2. L’embryon est souvent coloré en vert, Le rh la plus jeune étant latérale. 
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ombelles, sur un pédoncule commun, axillaire ou latéral par rapport aux 
feuilles, ou franchement terminal”. On connaît une centaine d’espèces? 
de ce genre; mais leur nombre, par suite de doubles emplois, a été 

porté au delà de cent cinquante. Elles habitent les régions tempérées 

du monde entier, ou bien, dans les régions tropicales ou sous-tropicales, 

les parties élevées et froides des montagnes. 
Les Erodium *, autrefois unis aux Geranium, en ont été séparés 

artificiellement à titre de genre, parce que leurs étamines oppositipétales 
sont stériles et réduites à des filets squamiformes. Leurs fruits présentent 
souvent aussi quelques différences de peu de valeur“, et leurs organes 
de végétation sont les mêmes. On en décrit une cinquantaine d’espèces ? 
qui habitent les régions tempérées du globe. Quelques-unes se trouvent 

dans l'Afrique australe et l'Australie. 

Les Monsonia$, qui, au nombre d’une quinzaine d'espèces ?, habitent 
l'Afrique australe et orientale et l'Asie ‘tropicale occidentale, sont, au 

contraire, des Geranium à quinze étamines, qui semblent former à l’âge 

adulte cinq faisceaux alternipétales. Dans chacun de ces faisceaux, il Y 

a une étamine médiane et plus grande, superposée à un sépale; et les 

étamines latérales appartiennent à uue paire primitivement oppositi- 
pétale$. Ce genre, qui a été partagé en trois sections”, appartient à 

l'Afrique orientale et australe et à l'Orient. 

. D'où il résulte que lorsque les inflores- &. Les queues au les co pipes 
cences pente térales ou og, elles ont la déhiscence son airement couver!les en 
été souvent entraînées ct dedans de longs pis is 

2 Cu, Diss., t. 76- 07, re 436 rs — D. cu Dis. te 70-97 — RE a FI. 
Reicus., Je. FL. germ.,t. 187-198. -—H. B.K., germ., t. 183- 18e er odium).* — HS Ye 
Nov. Gen. et spec., Y, 229. Ge airs etGopr.,  græc., t. 651-658. GREN. et Go DR., EL. de 
F4, de Fr., X, 297, 313. — Sietu., Flogræc.,  Fr.,1, 307, 313. ji, et SPACH, 147, pl. On; 
t. 659-661. — STEV., in Mém. Soc. hist, nat. t. 189, 9203, 204. — Borss., F1, or., I, 884. 

7, OÙ Boss à l cap., 1, 258. — Ou 

É 
Mose., IV, 50,t.5 RO HaRv. et Gr ls cap, 1, Ouiv. F1. 
ms Pour Bot., t. 37, 38. — WALL., PL, trop. Afr., 1, 292.-— PeNtTH., Fl austral,, 1,297. 

ï 209. — Wicut, 1/4, t. 59, — —A _… Man.,ed. HR Unit. St. expl. Evp. s 
Fi “vs. st. austral.,T, Ps — Hanv, et Sonp., te Ole AH FE né mer., À, 
FT. cap., 1, 257. — Hoo , Flan a. 10 + — Vis ue 1, h45; Ki, 8148; Y, 
nn \. “Zeûl. Es 35: hi Siéonssts 198, 479; 7. Le 437, 965; li, 233 ; Fe 302. 

FL Bras. mer. rs É. .. = intiss., n. 1268. — J., Gen., 269. 
C. us W chi, 1.387: —_ Ouv., FI. trop. Me ps t. 41,42 Pie” :; Prodr., 
Aflis L 290. — à GRAY, Fe ed0::407:.;. 15 638: ms Gen., | 6049. ge né 
Unit. St. expl. Exp., Bot., L, 308, t. us — . ganog.,; 62 L'Ade PE: 7 274, 
CHAPM., _ S. Unit. St., 65. — WaL Pau  Haeiaits KL. in Ds es. — Fe co- 
FI, 447: BASS 389: Ann., 1, 130: caulon B. H., Gen., 272, n. 3. 
FE us nn. VII, 183. 7. CAv., Diss., t 74, 75, Bg..4:2; ses 

h:5 Geraniolog. ; t: 1-6 DC., ig. 4. — SwEET, Geran., t. 77, 199, 2 
Le L 644, — ne ne à Buffon, Mi, Wicar, Jcon,, 1. 4074. — Boiss., F1. . … 
303. — MEISSN., Gen., — ENDL., Gen, 997. — HARV. et Sonn., F1. cap., 1, 254, 256 
n. 6045.—- A, GRAY, ps re 1.451. —B. H:; pe rte Fi. trop. Afr., 1, 289. 
Gen., 272, n. 5. —H. BN, in Payer Fam. nat , — WaLp., Re “4ol' Ann; Il 236: 
100. GE. “oc N ECKL. et ZEYR , Enum., 8. Voy. PA set | Organog:s "60. — À. Dicx- 
99. — 7 Jsopetalum SWEET, Geran. S 126 (ex son, in Adansonia, IV, 3, 200. 
B. H., 406, Gil, 73). 9. 4. Ho olopetalum DE} Pétales entiers ou 

rm 
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Les Pelargonium * (Hg. 15-17) ont été définis avec raison : des Gera- 
naun à fleurs irrégulières. Leurs sépales, au nombre de cinq, sont dispo- 
sés dans le bouton en préfloraison quinconciale, le sépale 2 étant posté- 
rieur et les sépales 4 et 5 étant antérieurs, Ces deux derniers, de même 

Pelargonium inquinans. 

ig. 15. Fleur, coupe Fig. 17. Fruit déhiscent (i). Fig. 16. Diagramme. 

longitudinale (à). 
4 

que les sépales 4 et 5 qu'ils recouvrent, sont insérés par une base étroite 

et horizontalement, comme ceux des genres précédents, tandis que le 
sépale postérieur à une forme et un mode d'insertion tout à fait particu- 

lier. Sa base, très-développée, est fortement arquée et concave en des- 
sus; de façon que son insertion a la forme d’un fer à chéval à branches 

longues et très-rapprochées l’une de l’autre. Entre cette base et le côté 

correspondant et creusé en rigole du réceptacle, se trouve une longue 

cavité tubuleuse dont la surface intérieure est glanduleuse vers le fond et 
qui constitue ce qu'on à souvent appelé un éperon soudé ou adné au 

pédicelle*. La corolle est irrégulière aussi, formée de cinq pétales, alter- 
nes avec les sépales, et imbriqués dans le bouton. Les deux postérieurs 
sont semblables entre eux, et de mêmeles deux latéraux qu'ils enveloppent 

émarginés. Feuilles dentées ou crénelée cria SWEET, E ha E G lea S ; 
Odontopetalum  (B. à Are toniée. Hoarea SWEET, Isopetalum EcaL Jenkinsonia 

Feuilles lobées ou multifide tr SWEET, gr ECKL., Otidia SWEET, Pe- 
; Prodr., 1, 638). Mantes me à pé-  ristera EckL., Phymatanthus SWEET, Polyac- 

tioles déflés, épineux, à limbes per ou fium ECKL. et | ZEYH. » Polychisma TURGZ. ; Sey- 
sessiles, petits. qq SWEET). 

. Lnér. , Geran., t, 7-35, 43, 44. — DC., . On voit quelquefois dans les cultures des 
Prodr., I, 649. — SPACH, qe à Buffon, WI, ds de Pelargonium pourvues de trois de 
3 — ExpL., Gen.,n . 604 . — PAYER, Or- ces sortes gt, ont deux, accidentels, 
ganog., 59, t. . — H. 5 in Payer Fam. sont situés du côté antérieur du ange, 
nut., 400. — B. H., Gen., 273, n. 6 (incl. : les sépales dan 4 et 3 nt, 
Campyia SWEET, re SWEET, Cortusina mena anormalement le mode d'ibsertion rs 
ECxL. et ZEYH., Dibrachia ECKL. et + ZEvu., Dima-  sépa 
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dans la préfloraison ; mais ceux-ci n'ont en général nt la même couleur, 
ni exactement la même forme et les mêmes dimensions que les deux pos- 
térieurs. Ils sont plus ordinairement semblables, comme taille et comme 

teinte, au pétale antérieur, enveloppé par eux dans la préfloraison, mais 

qui, situé sur la ligne médiane de la fleur, a ses deux moitiés symétrt- 

ques (fig. 16). L’androcée est formé de dix étamines, unies à leur base 

dans une étendue variable et disposées sur deux verticilles. Ordinairement 
sept d’entre elles sont fertiles et pourvues d’une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Ce sont les cinq éta- 
mines superposées aux sépales, et les deux qui se superposent aux pétales 

postérieurs. Les trois autres, où un plus grand nombre, sont rédüites 
à des filets parfois très-courts ou à peine visibles. Le nombre des éta- 
mines fertiles peut même descendre jusqu’à cinq ou trois. Le gynécée est 

tout à fait celui des Géraines', et de même les fruits et les graines, dont 
l’albumen est ordinairement nul ou réduit à une membrane mince. Les 
Pelargonium sont des arbustes, des sous-arbrisseaux ou des herbes, dont 

les organes sont souvent chargés de poils glanduleux capités, visqueux et 
aromatiques. Leurs feuilles, alternes ou opposées, et leurs inflorescences 

sontles mêmes que dans les Geranium. On en a décrit plus de trois cents 

espèces, originaires presque toutes de l'Afrique centrale. Mais le nombre 
des espèces admises doit être considérablenient réduit, et cette région 
n'en possède guère que cent cinquante ?. Il yen a trois ou quatre dans 

l'Afrique du Nord et en Orient 8, et à peu près autant en Australie et à 
la Nouvelle-Zélande *. On en a fait un certain nombre de genres dis- 
üncts, avec raison ramenés aujourd'hui au rang de sections et fondés sur 
des caractères tirés des tiges, des feuilles ou même des fleurs . 

1. Ce pé étale Le manquer tout à fait ou . 
etites dimensions, Les pétal 

étroites, _ par les 
2 . kew., D mA — Mere 16. 

193 (Ge Sn — ins 4 
SOND., F1. cap. , ne 259. — Warr., Ann, 1Y, 
se 488. 

2 FEML, in Russeg. Reis., — Salé 
ri ‘or. D — Bot in 7 : 4946. 

PR Ann. 
* Ne ri a EN 

in PL. 

— Turcz., in Bull, Mosc. (1858) 
I, 149, 191. — BenTu., FU, austral., 1, 298. 

5. HARVEY (F7, cap., I, . a distribué de u 
façon suivante ce genre en! » sections, adoptée 
par MM. BENTHAM et HOOKER : 
Le Hoarea (SWEET, Geran.,t, 18). Herbæ 

dure dr Ph 4, ga ia 
46; a SWEET, sub t. 262). 

2 sd ta er 206). ao, acaul., 
rhizom nn 

É à Folyactium (DC. ; — ECkL. etZEYn. 
65). He:b. caulesc., rhiz, tubes. , fol. ] lobat 
natim decomp., inflorese. æ- floris, petal. sub- 
ë : at. TA is (Polyschisma 

., in Bull. Mose . (1859, 2209), 
4° re res t. 98). Caul. ’suceul. nodos., 

fol. ca rm v. 2-pinnat., petal. subæqual., 
basi malt atis 

5° Liqularia 1 (ECKL. et ZEYH., 69). Caul. suc- 
, v. tenuis ramos., fol, raro integr., sicpius 

,Enum., 

. pi 
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SÉRIE DES NEURADA. 

Les Nevrada! (fig. 18, 19) ont des fleurs régulières et hermaphro- 
dites, dont le réceptacle a la forme d’une coupe concave. Sur les bords 
de celle-ci s'insère un calice gamosépale, à cinq divisions valvaires, dans 

Neurada procumbens. 

Fig. 18. Fleur (+). Fig. 19. Fleur, coupe longitudinale. 

l'intervalle et en dehors desquelles se voient un même nombre de brac- 
téoles formant calicule. Les pétales sont au nombre de cinq, insérés 

périgyniquement, comme le calice et l'androcce, égaux, peu développés, 

tordus dans le bouton. Les étamines sont superposées, cinq aux divisions 

du calice, et cinq, plus courtes, aux pétales ; toutes sont composées d’un 

filet libre et d’une authère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 

fentes longitudinales. Les carpelles, 

multisect. v. pinnat. HE Fév spathul., 
superiorib. basi angustat., 

6° Jenkinsonia SWEET, pr uen Caul. frulic. 
. v. lob., petal. 2, 

or. longe unguiculato. 

ut,, fol, pinnatind. 
1, sepal. membranac. costat. e 

onat. cum met reg A, rar. 5, pis 
2 perte + pres 5, me 

8° hs bte ten 
. perenn. (hab 

flor. minut, 

pes Zeyn., 72). Herb. 
iffus il. Geranii), fol. 

lobat. *: nat , petal. calyce vix 
longioribus 

99 Car mpyla (SWEET, t. 75). Caul. Lrev, sub- 
o 

: LE. 74). Caul. 
fol, etais v cordato- 

lobat, carnos. Cernri petal. obov., s'am. 
2 brevissimis, 

419 Engin (Ban. et ZEyH., 77). Caul 
, fol. longe petiol. palm. 

rv. ex | palnatifid. , petal. inæq., 
r. 2 Jatior., slam. perfect. 7 (/sopetalum 

ECKL. et ZEYH., 76). 

au nombre de dix 2, sont formés cha- 

Ps ra ere rh }: ur ? ne car- 
mpl. v. 3-natim € , lam m pe- 

tiol bai. stäm. perf we rh 
1 Ciconium Taie t. 13). Frutic, 

carnos. , fol. cordat. v, obov. palmat. - æ 
; pelal. RMS ., Stam. perfect. 7, super. 

2 brévissim 
44° Cortésinà (Ecxz. et ZEvH., 77). C 

brev. crass. Preba re ram. (dum adsint) enr 
1. longe petiolat. renif. v. cordat, . 

“HE subæq., super. 2 latior. se pos 
perfect. Le er k 

15° Ce (Hanv.). Frutie, v. suffrut. 
haud 

ram, 

2 nerv. 

ramos. haudl caruos., fol, Le v. lobat,. 
ra dut “ier , influresc. subpani- 
culat., pedunce. _. bellat. À ctal. 2 super. 
ou or. et latio .. erfec 

B. ss in L. Gen : 587. — J., 
Gen., 336, — es ht, 162 825; 
— Poir., Diet, IV, 4 nt t. 373. 
— DC., Prodr. - ab, su — so , Gen., n. 640 
— B. fi; Gen. 625, n. 61: — Nos Diosc. 
— Chamædr ifolia Pi pes Apans., Fum. des 

3). à le: II, 2 
. De même que dans les =. ielum, cinq d 

ces carpelles, ou un nombre moindre, us 
parfoi ce sont #4 cape elles alter 
nipé file ou AS che d'entre et 
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cun d’un ovaire uniloculaire, couché dans la cupule réceptaculaire, de 

telle facon que sa base s'applique en dehors de la paroi interne de cette 
. coupe, et que son sommet se dirige obliquement en dedans. De ce point 

se dégage le style qui se relève verticalement, sans adhérence avec les 

autres styles, n’a pas la même longueur dans tous les carpelles et se ter- 
mine par une petite tête stigmatifère. Le fruit est formé de cinq à dix 
capsules qui demeurent incrustées dans la concavité du réceptacle, sur 

lequel persistent en dehors le calice et le calicule et se développent plus 

ou moins des aiguillons inégaux. Dans chaque capsule, déhiscente par 
- une fente supérieure, se voit une graine oblique dont les téguments re- 
couvrent un embryon charnu, à cotylédons plans-convexes, à radicule 
cyhndrique: La seule espèce connue * de ce genre est une herbe annuelle 

qui croît dans les régions sablonneuses de l'Afrique boréale et de l'Orient. 
Ses tiges, finalement ligneuses à la base, couvertes, comme toute la 
plante, d’un duvet laineux abondant, se partagent en branches qui 
S'étalent sur le sol et sont chargées de feuilles alternes, pétiolées, 
pinnatiséquées ou lobées, accompagnées d’une ou deux stipules (?) 

latérales, petites. Les fleurs sont axillaires ou à peu près, solitaires et 

pédonculées. Quand les graines sont mûres, elles germent dans le fruit 

indusié qu’elles appliquent contre le sol, et qu’on retrouve souvent à la 

base de la plante même chargée des fruits de la génération suivante, 
On comprend, quand on voit le port très-singulier et la corolle peu 

éclatante du Neurada, qu'on l'ait généralement placé dans une famille 
très-éloignée de celle-ei*. Mais quand on observe un genre inséparable, 

les Grielum*, qui ne se distinguent que par leur calice sans calicule et 
des pétales tordus, très-développés, en tout semblables à ceux d'un Gera- 
nium, on ne peut, il nous semble, ne pas admettre que les Neuradées. 
soient des Biebersteiniées dans lesquelles les carpelles sont enchässés dans 
un axe floral concave, au lieu d’être insérés sur un réceptacle plus ou 

moins saillant, c'est-à-dire des Géraniacées périgynes. Les trois Grielum 
coupus “ habitent les plaines sablonneuses et salées de l'Afrique australe. 

4. N. je me 2 631.—Forsk., (in Voy. Linden, se avi to gs admis leurs afli- 
Æg.-Arab., 90. Icon., t. 1596, —  nités avec pv Cérai 
H00k., Icon. t. me Den 1e africa- 3, L, Gen, 1. 587. | — GÆRTN., Fruct., 
num Lipi. 188, t. 36. — DC., Prodr., I, ut : 

2. Celle des payes avec lesquelles elles Gen., n. 6402. — B. 1: Gen., 626, n. 62. 
n’ont de commun que leur périgynie. Toutefois 4. Burn, Afr., t. 34, 53. — Taune., FI. 
BurMaNN (Geran., 1) et Sweet (Geran., 11, . cap., 509. — Borcn., Voy., 1, 286.— HanRv. 
t. 174), de même que plus tard M, PLANCGHON et Sonb., FT, cap., U, 304. 
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IV. SÉRIE DES BALBISIA. 

Les fleurs des Balbisia * (fig. 20-22), extérieurement assez semblables 

à celles des Geranium, sont hermaphrodites et régulières, avec un réCep- 

tacle convexe, cinq sépales inégaux, imbriqués en quinconce dans le 

bouton, et cinq pétales alternes, tordus. Leurs étamines, dépourvues de 

Balbisia verticillata. 

Fig. 21. Gynécée (3). Fig. 20. Fleur, coupe longitudinale (2). Fig. 22. Fruit déhiscent. 

glandes à la base, sont au nombre de dix, superposées, cinq aux sépales, 

et cinq, plus extérieures, aux pétales, formées chacune d’un filet libre 
et d’une anthère biloculaire, à déhiscence à peu près marginale. Le gy- 
nécée se compose d’un ovaire libre, à cinq loges alternipétales, surmonté 
d'un style à cinq branches épaisses, chargées en dedans et sur leurs bords 
réfléchis de papilles stigmatiques. Chaque loge de l'ovaire présente dans 
son angle interne un placenta qui supporte des ovules en nombre indé- 
fini, disposés sur deux séries verticales. Le fruit, qu'accompagne à sa 

base le calice persistant, est une capsule qui se sépare par sa portion 
supérieure en cinq valves, loculicides au sommet, et laissant échapper les 

graines qui, sous leurs téguments, renferment un albumen charnu et un 

embryon axile dont la radicule se replie sur ou entre les cotylédons plis- 
sés. Les Balbisia sont des végétaux suffrutescents du Pérou ou du Chili, 

4. CAV., in Ann. cienc. nat., NI, 62, t. 46. _ Prodr., 1, 702. — 1 Mém. Mus., 
— Don, in Edinb. new phil. Journ. ; 276 231. — Ledocarpon sis. Gen , n. gr 
KL., in Linnæa, X, 431, — B, H., Gen., 276, — - Cistocarpum h'; £ Mém. Soc. Hist. 
n. 13. — H. BN, in Payer Fam. prie _ ns III, 380 (ex re - = Gr verve 
Ledocarpum DESF., in Mém. Mus., IN, 250. , Bot. Misc., 11, 211, 
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plus ou moins chargés de poils soyeux et biaicihtré Leurs feuilles sont 
alternes ou opposées, souvent tripartites, sans stipules. Leurs fleurs sont 

solitaires, terminales, pédonculées. 

calice s'inséreut des bractées étroites et 

Immédiatement au-dessous de leur 

t allongées, au nombre de dix 

environ, qui leur forment un calicule”. 

Rhynchothecu spinosa. 

Fig. 24, Fleur (°). Fig. 26. Bouton, 

enlevé é (5) 
le périanthe Fig, 25. Fleur, coupe longitudinale. 

À côté des Bathisia se placent les Wendtia®, plantes du même pays, 
qui s'en distinguent principalement en ce qu’ils n’ont dans chacune de 
leurs loges ovariennes, réduites au 

Loti. probablement unique, mais {rès- 
donne quant à l'épaisseur et à l’état des sur- 
faces des feuilles, est le B. verticillata Cax., 
Ic. ined. (ex DC.). — KL. in Linnæa, X, 431, — 1 
B. peduneularis Dox, in | Edinb. new phil. Journ. 
(1832), 27 re Meyeniona KL. — OEn 
scoparia R. et , herb.! — Le ï 
Es DEsr., . cat — L. pedunculare LiNDL 
n Bot, Reg. 1,139, — Z. cistiflorum MEYEN, 

nombre de trois, que deux ovules 

Rep., Reis. ; L, 470. — L. Pt re WaLpr., 
V, iteum Past. — 

; 100: 
I, 16 0. . ar a: 
Cr RME che “a H0o 

# 307. - — 
X, 432. — Exp “or 
Gen., 275, n. 42.— H. BN, i:1 Payer vo nul. 
398. — Marine Guru. in Deless. Ie. sel., 
HT, 23, t. 40.— Hyperum PRESL, Epim. bot. 
211. 

KL. ss LE 
27 DEEP 
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descendants, à micropyle tourné en haut et en dehors‘; les Rhyncho- 
theca* (fig. 23-27), arbustes des Andes de l'Amérique méridionale, qui 
ont à l'ovaire cinq loges, biovulées, comme celles des Wendiia, mais 
dont les fleurs sont apétales*; et les Viviania* (fig. 28-30), plantes 

Viviania rosea. 

Fig. 28. Bouton. Fig. 30. Fleur, coupe longitudinale (4). Fig. 29. Boulon, le calice enlevé, 

herbacées ou frutescentes des mêmes contrées”, dont on a fait le type 
d’une famille distincte, et qui ont desfleurs régulières, pourvues d’une co- 
rolle polypétale, lordue, comme celles des Palhisia, mais dont les quatre 
ou €inq sépales sont valvaires, au lieu d’être imbriqués, et dont le gynécée 

est réduit, comme celui des Wendtia, à trois loges biovulées. Il n'y à 

même parfois que deux loges; et le fruit est une capsule loculicide, 
à deux ou trois panneaux. Le réceptacle floral porte ici, comme dans 
les Geranium, des glandes alternipétales. 

1. Une seule espèce, le W. gr acilis Mey., Ne inerme TurCz., loc. cit., 150. 
loc. cit. — W. Pœppigiana K1.. in Linnæa, X, LP., An Se 2 va 
432, — W. me mss. —_ WaLP.. * Cav., .cienr., nat:, NIL, 240, t. 9. 
Rep., N, 330. — Lar d ‘trigyna K2E, in —Don, in din. + ES Journ., VII, 170. 
Pœpp. Co ll. À che; Ut 429. — Ledocarpum 265 ts in ee: X, 3 — END, Gen. ‘ 
Reynoldsii K., Icon. t. 14, — Martiniera n. 6053. — B. H., Gen., re 10. — H.BN, 
AD dat, Loc. ci. n Payer Fam, nat., 401. — Macræa LiNDL., in 

R. et Pav., Prodr. FI, per., 142, t. 15. pd) Quatert. Joërne, XXV, 104. — Xerope- 
—pC., Prodr., 1, 637. — ENDL., Gen. n. 6049.  falon Hook., mss. (ex ENDL.). — Caæsarea 
— B. » rt 275, n. 41. — H.BN,in Payer Ca g in Mém. “es Re sn t. 18. 
Fam FE a on Turcz., in  —KLi., in Linnæa, X, — Exo , 
Bull. Print USAT, ! : n. 605 2. 28 (mes Pt Po OŒPP. , Frog syn. 

Une seule espèce SENS mais très- FI. Le 29.— Linostigma KL , in Linnæa, 
Dune 4) R. . R. et Pav., Fl.per.,142. X, 438. 

C. il, EL — R. ter Soin 5. Se nur ou huit esp. DELESS., IC. sel., 
H. B. K.. ge ‘gen. el she v.:29?, t: M. , Bot. ra 3 HE, 148. — C. out 
— R, diver sifolia M.B.K,., loc. cit., 4 + Ft. hit! T 306, : 
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SÉRIE DES CAPUCINES. 

Les fleurs des Capucines® (fig. 31-39) sont hermaphrodites et irrégu- 
lières. Elles ont un réceptacle concave, de la forme d’une écuelle dont la 

partie postérieure se prolonge en un éperon de dimensions et de forme 

Tropæolum majus. 

Fig. 31, Rameau fluifère. 

variables. Sur les bords de la coupe s’insèrent cinq sépales, disposés 
dans le bouton en préfloraison imbriquée ou valvaire (le sépale 2 étant 
postérieur et répondant à l’éperon). Les pétales sont souvent en même 

ju ne n. 4GG, —J., Gen., ee — Cardamindum T., Inst, 4930, € 2 —— 
he me , 230. — LAMK, Dict., a c 0 : ADANS., Fam. des pl. Il, 388 Si Acriviola 
Suppl, H, gs! Il. t. 277. — TÜR GE à Dict. BoERn. (ex ADANS.). 
se, nat., AU, t. 133. — DC. , Prodr., 1, 683. 2. Il est libre, quelquefois large et peu pro- 

SpAcH, Suit. à Buffon, WE, 4.—EnDL., Gen., fond, ailleurs très-gran à Per ni k RAT 
n. Organog., 77, t. 16 glandule ond; ce ait que sa cavité 
Caa in Ann. se. nat, sér. 4, V, 283. — ntient souvent un nectar sucré. Il m nque 
H. Bn, in Payer Fam. nat,, 403.—B. H., Gen., quelquefois absolument dans certaines fleurs 

h, n. 7. — SCHNIZL., pe t. 258. — sur les plantes cultivées ; ailleurs il est plus ou 
blé. 

2 
LE. et DCxE, Tr. gén., 353 (incl. : Anisocentra moins profondément dédou 
Dow, Chy ymocarpus Don, Magallana COMMERS.). 3. Souvent pétaloïdes, colorés. 
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nombre que les sépales, avec lesquels ils alternent, imbriqués dans le 
bouton et dissemblables, les postérieurs étant plus grands que les anté- 
rieurs, qu'ils recouvrent, et ces derniers pouvant devenir très-petits ou 
disparaître même totalement dans certaines espèces. L'androcée est formé 

Tropæolum majus. 

Fig. 34, Fleur, coupe longitudinale. Fig. 32. Calice. Fig. 35. Gynécée. 

Fig. 36. Fruit. Fig. 33. Disgrumme. Fig. 37. Carpelle mûr, coupe longitudinale. 

de deux verticilles de quatre étamines chacun. Dans celui dontles pièces 
sont alternipétales, c’est l'étamine superposée à l’éperon qui manque; 

et c’est l’antérieure dans le verticille d’étamines oppositipétales. Toutes 
sont d’ailleurs formées d’un filet libre et d’une anthère biloculaire, déhi- 

scente par deux fentes intérieures on latérales". Le gynécée est libre, 

formé d’un ovaire à trois loges, surmonté d’un siyle dont le sommet se 
parlage en trois branches égales ou inégales, chargées en haut et en de- 

. Le pollen est, d’après H, Mouz (in . se. à cause des sillons qui se trouvent sur elles ; 
nt sr. 2, HE, 337), formé de « prismes trian- dans l’eau, ellipsoïde, aplati, 5 1 ans sur 
gulaires à arêtes latérales arrondies, ou pére l'équateur avec trois courtes bandes : T, majus. » 
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dans de papilles stigmatiques. Dans chacune des loges ovariennes, qui 
sont, l’une postérieure, et les deux autres antérieures, il y à dans l'angle 

interne un seul ovule, descendant, anatrope, avec le micropyle dirigé en 
haut et en dehors‘. Le fruit est formé de trois achaines qui, à leur matu- 
rité, se détachent de l’axe central et présentent un péricarpe sec, par- 

fois très-épais, plus ou moins 
Tropæolum (Chymocarpus) pentaphyllum. spongieux, mais indéhiscentet 

; monosperme, La graine, sous 

ses téguments, ne renferme 
qu'un embryon charnu, dont 
les colylédons, épais et plan- 
convexes, entourent par leur 
base une courte radicule su- 
père. Dans quelques Capu- 
cines, dont on a fait un genre 

. . sas  — Chymocarpus® (fig. 38, 39), 

les pétales antérieurs sont nuls 

ou peu développés, et le fruit est plus charnu que das les autres espèces. 
- Ce genre renferme une trentaine d’espèces*, toutes herbacées, souvent 

grimpantes, charnues, sapides, à feuilles alternes, pétiolées, peltées ou 

palmées, anguleuses, lobées où disséquées, sans stipules ou, plus rare- 

ment, accompagnées de petites stipules sétiformes ou disséquées. Leurs 

fleurs“ sont axillaires, solitaires et pédonculées. Toutes sont originaires 
de l'Amérique méridionale, notamment de ses régions tempérées. 

1. Il a deux enveloppes. Sur . Pngm Icon., t. 344 (exel. fruct.). — DC,, Prodr., E, 
de la Mois dans les Capu r leu . — ENDL., Gen., n. 6064. 
ac embryonnaire et le curieux r” ticulun V., Icon., t. 395. — Jaco., Hort 
tubuleux, en cul-de-sac, que celui ba ts PL —R.et Pav., F. per. I, 
travers de l’ovule, sur son dos, et un peu au- t. 313, 314. — PErs., Enchirid., L. 40 
dessous et en dehors de son micropyle, voyez:  A.S. H., Pl. us. Bras.,t, 41, 43; FI. Bras 
SCHLEIDEN, in 6 X, 04, «mer. 9. Enoz., Nov. gen 

: CHACHT, in Ann. se, nat., sér. 4, IV, et spec CE 1. 35-38. — LINK, KL. et OTT:; JC: 
47. — Wizsow, in Hook. Lond. Journ., W, 623. pl. rar., t. 17. — ANR. in Bot, -Repos., 

GiR., in Trans. Linn. Soc., XIX, 464. — t. 617, 63 C. GAY, Fl. chil., 1, 407. — 
A. _ in Edinb. new phil. Journ , XV  KaRsT., FL. ‘columb., 1 2. — Bot. 
(1863), t. 4. Mag., t. 23, 98, Su 3190, 3844, 3851, 

2: d) in Trans. Linn. Soc., XVII,13,145. 3955, fo 4097, 1245, 4323, _. 4385. 
— ScuLr0., in Nov. Act, nat. Se “x, 56, — WAL , Rep. 465; Il, 820; 381; 
1.8, fig. 126. — ENDL, Gen.,, n.6062,— H. By, Ann. à 142 ; JE nr LE 397; VIE, HS 
in Payer Fam. nat., 403. — oies de . Jaunes, rouges, pourprées ou bleuâtres. 

®, 
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VI. SÉRIE DES BALSAMINES 

Les Balsamines® (fig. 40-49) ont des fleurs irrégulières, herma- 
phrodites, à réceptacle convexe. Leur calice est formé de cinq. sépales 
pétaloïdes, imbriqués, savoir : un postérieur, très-grand, prolongé en 

Impatiens Balsamina. 

SR 

Fig. 40. Tige florifère et fructifère (2). de 

arrière, au-dessus de sa base, en un éperon de forme et de taille variables; 

deux latéraux, plus petits, plans et recouvrant le postérieur ; enfin deux 

antérieurs, ou très-petits, ou même manquant souvent tout à fait. Les 

pétales sont au nombre de cinq, dont un antérieur, enveloppant les autres 

dans le bouton, et deux latéraux, que recouvrent en préfloraison les deux 

Impatiens L., Gen., n. 1908. — J.,in  Kingd., “00, fig. 337. rs FE au —$ 
Ann, Mus., N, 23 2. _— LAMK, Su “, 3633;  t. 17. — A. GR RAY, Gen. tll., t. 152. — H. 
Suppl., E, 569 ; I. 8. 740, n Mém. in Payer Fam. nat. 102, — B. H., Gen., 277, 
Soc. Hist. nat. par., HI, 387. ouais De fl. 989, n. 149. — SCHNIZL. Iconogr.., t. 257. — 
et aff. Balsam. Basil (1830) — AG., in Aan.sc LEM Frs gén. 352. — Balsamina 
nat., sé , 44.— DC., in Mém. Soc. phys. — ) va imp 151, 319 sinst., 
“04 SR, FES PE ia Suit à XHIE, 235. — Apans., Fam. ? des pl, I, 432. — 
74. — Turr.,in . nat, Atl.; t: 434. à , Tetr #5 irr. * ! IV, 146. — J., Gen., 270, 

— ENoL., Gen., 6060. — pi Veg.  — LC., Proc » 685. 

V, — 2 
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postérieurs. Ces quatre derniers ne sont pas entièrement libres entre eux, 
chacun des latéraux est plus ou moins conné avec le postérieur qui l'en- 

Impatiens Balsamina. 

Fig. 41. Fleur, côté postérieur. Fig. 48 

Fig. 44, Fleur, coupe longitudinale. 

veloppe, de sorte que ces quatre 

Impatiens Balsamina. 

Sa Androcée 

pe sde cée (?). 
ee Androcée 

gynécée, 
coupe orgie 

est libre, Saber à 

. Fruit déhiscent, 

Fig. 43, Diagramme, Fig. 47. Fruit, 

appendices peuvent n'en représenter 

que deux, plus ou moins profondé- 

ment bilobés. L'androcée est constitué 

par cinq étamines alternipétales, hy- 
pogynes, formées chacune d’un filet 
court et large, aplati, libre, et d’une 
anthère biloculaire, introrse, collée 

aux anthères voisines, même au mo- 

ment de la sortie du pollen‘, qui se 
fait par deux fentes courtes, dans une 

étendue d’ailleurs variable. La face 

interne des filets se prolonge souvent 
en une sorte de collerette accessoire 

qui s'applique sur l'ovaire, Celui-ci 
cinq loges oppositipétales, surmonté d’un style à 

« Cylindrique, un peu comprimé des deux 
côtés, arrondi aux extrémités; ombilic transver- 

salement ovale, tant à la partie supérieure qu’à la 
partie inférieure de chacun des petits côtés (par 

» 

AR ES D he 
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sommet stigmatifére divisé en cinq lobes plus ou moins prononcés. 

Dans l’angle interne de chaque loge se voient un nombre indefini 
d’ovules descendants, anatropes, à micropyle supérieur et extérieur ". 
Le fruit est une capsule loculicide, dont les cinq panneaux allongés se 

séparent de l’axe et s'enroulent élastiquement 

d'une façon variable (fig. 48, 49) pour lancer 

les semences, formées de téguments et d’un 
gros embryon charnu, sans albumen, à cotylé- 

dons plan-convexes. Dans VZ. natans?, espèce 

succulente des marais de l'Asie tropicale, dis- 

tinguée sous le nom générique de Æydroceru”, 

le fruit est plus ou moins charnu, indéhiscent ; 

et par là cette espèce est à peu près aux autres 

Balsamines ce que les Chymocarpus sont, comme 

nous l'avons vu plus haut (page 16), aux Ca- 

pucines proprement dites. 

Ainsi constitué, ce genre renferme environ 

cent trente espèces *, la plupart originaires des 
régions les plus Hodues de l’ancien ‘monde; on en rencontre cependant 

une couple dans l'Amérique boréale, et deux ou trois dans l'Europe et 

l’Asie du nord. Ce sont des herbes, parfois suffrutescentes, glabres ou 
chargées de poils, à feuilles alternes ou opposées, sans stipules, avec 

un pétiole souvent glanduleux à sa base. Les fleurs sont solitaires ou 

disposées en cymes, dans l’aisselle des feuilles ou des bractées qui rem- 

placent ces dernières au sommet des rameaux. Elles sont accompagnées 

de deux bractéoles latérales, et souvent leur poids les entraine au sommet 

du pédoncule penché, en même temps que leur éperon, d’abord posté- 

rieur, peut devenir antérieur ou latéral. 

Impatiens Noli-tangere. 

Fig. 49. Fruit déhiscent, 

conséquent quatre en tout). /, Balsaminu, 1 Noli- t. 19, 193, 194, — WicuT, Icon, t, 723, 744: , 
tangere. » (H. MouL, in ar sc. nat,, ht ra 970 re Re 1050, jee “2008. 
HI, 342.) 3 1 Journ. Linn. Soc., 

- 

1. A double ar 2 | IV, a. 156 (yivsse ). — HaRv. et SOND. 4 
2: hi. Re 1,° 1175. — DC., Prodr., 1, F1 cap., 1, 312. — F1. rs fr. à 

687, 298. — Poiss., FL. st 1. 367. += BENTH., l2. 
3. me. + Bitr 241 ; in Ann. se. nat., sér.2,  hongk., 55. — À, Gray, Man., ed. 5, 108. — 

Il, 90. " Gen., n. 6061. ms De H., Caapm., FL S. Unit. St. A ereen is GAY, Fl.chil., 
Gen, 278, n. 1, 466. — GREX. e { Gon de Fr., 1, 325. 

h. H00K., ne Ps t. ns spi Es —  — Bot. Mag., t. 1408 Pr 163, 4631, 
REicas., [e. FL ger 4% 4662, 4704, 4739, ete. — Wazr,, Rep., 1, 
et ARN., Prodr., I, 135, 140 er." — #3" h76 (Hydrocera) ; H, 821 ; V, “382 ; Ann., 
LELEB., /ron., t. 89. — WaALL., PI as. rar., 13; 1, 239; IV, 398 ; VI, 503. 
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VII SÉRIE DES FLŒRKEA. 

La seule espèce qu'on ait pendant longtemps connue du genre #/ær- 

kea* a des fleurs à trois ou, plus rarement, à quatre parties; il est plus 

commode d’en étudier une autre, dont les fleurs sont pentameres, ou 

Flærkea (Limnanthes) Douglas. 

Fig. 50. Rameau florifère. 

exceptionnellement tétramères, et qu'on cultive fréquemment dans nos 
jardins, sous le nom de Limnanthes ? Douglasü® (fig. 50-54). Le récep- 
tacle floral y est surbaissé et porte un calice de cinq sépales valvaires, et 

4. F. proserpinoides W., in Neue Schr. Ges. *. lacustris er , Enchirid., 1, 593. — F. pa- 
du A Beri.; HI, 448. — Torr. et GRAY, F7, sh Nurr. en. I, 228. de is pinnala 

EN BR. in Lord. and Edinb. Fr a hr -amer., , 230. 
Pie ne (833) 1, 70. — LinpL., in Hook. 2: : in Lônd, por Edinb. Phil. Mag., 
Journ. of Bot., I, t. 1 (Rosac.). — ENDL., Gen., loc. Fu ne 3). — ENbL., Gen., n. 6066. — 

_ n. 6065. — A. für, ui t. 454; Man., PAYER, LUS , 51, t. 10 ES D 
ed. 5, 108. 275, n. 9. — 74, 
Le BN, in nu 369 62. — WALe. n #3 c. cit. — LanoL., in Bot. Reg., 

167 
3. % , doc 

— F, uliginosa MEL, Cat., t, Ft s Bot. Mag., t. 3554. 
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une corolle régulière de cinq pétales alternes, à onglet court, tordus dans 
la préfloraison. L'androcée est formé de deux verticilles de cinq étamines 

hypogynes et libres. Celles qui sont superposées aux sépales ont un filet 
plus long et garni en dehors de sa base d’une courte écaille glanduleuse. 

Flærkea (Limnanthes) Douglas. 

Nù À 

N 

\ \ f ; | 

S \ \ A , 

@ 

\ 

Fig. 53. Carpelle mûr (?). r, coupe Fig. 54. Carpelle, coupe Fig. 52. Fleu 

longitudinale (5). longitudinale. 

Les anthères sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes lon- 
gitudinales , réfléchies et définitivement extrorses après l’anthèse. Le 
gynécée est formé de cinq carpelles alternipétales, à ovaire libre, unilo - 
culaire et renfermant, tout près de sa base, un seul ovule ascendant, ana- 
trope, avec le micropyle tourné en bas et en 

dehors", De la base du bord interne de chaque 
ovaire naît un style gynobasique, qui s’unit 
avec les quatre autres en un tube dressé, et qui 
ne devient libre qu'un peu au-dessous de son 
sommet, renflé en une petite têle stigmatifère. 

Le fruit, qu'accompagne le calice persistant, est 
formé de cinq achaines*, à surface extérieure 
rugueuse (fig. 53), reufermant chacun une 
graine ascendante, dont les téguments recou- 

vrent un embryon charnu, dépourvu d’albumen, à courte radicule 
infère, cachée par la base des cotylédons (fig. 54). 

Les Flerhkea proprement dits ne différent, comme nous l'avons vu, 

de ceux de la section Limnanthes que par le nombre moindre des par- 
ties de la fleur. On ne saurait, pour cette seule raison, faire pour ces 
plantes au delà d’un seul genre, qui, ainsi conçu, renferme trois ou 

nthes) Douglasü 

Ty, 

Fig, 51. Diagramme. 

1. Il a deux téguments distincts. 2. Légèrement drupacés au début. 
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quatre espèces! herbacées, originaires des portions tempérées occiden- 
tales de l'Amérique du Nord, principalement de la Californie. Leurs 

feuilles sont alternes, sans stipules, pinnatiséquées, glabres, comme le 
reste de la plante: et leurs fleurs? sont axillaires et solitaires. Par l'indé- 

pendance complète de leurs carpelles, ces plantes sont à celles des séries 

qui suivent à peu près ce que sont aux Géraines les Biebersteiniées 
à carpelles indépendants. 

VIII. SÉRIE DES SURELLES. 
Dans les Surelles* (fig. 55-68), les fleurs sont régulières et herma- 

Oxabs crenata. 

Fig, 55. Rameau foliacé. Fig. 57, Fleur, coupe 

longitudinale. 

Fig. leur, 
sans le périanthe (12). 

phrodites, avec un réceptacle convexe. Le calice est composé de cinq sé- 

4. END, Atakt., 27. — Don, in Sweet 1316. — , R à 1 ep., 1, 467; Ann., Il, 239. 
F1, Gard... || FE — BENTH., in Hort. 2 Biche, teintées en jatne vers les on- 
Trans., ser. 1, 409. — Lino. ., in a Jour n. Hort, dr ou rosé 
Soc. 2 V. HouTTE, F/. des serres, N, 3. Oralis L. ox. » 0. 582, —J,, Gen., 270; 
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pales”, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale, et la corolle, 
de cinq pétales alternes, libres?, et tordus dans la préfloraison. L’an- 
drocée est formé de dix étamines, à anthères biloculaires, introrses *, dé- 
hiscentes par deux fentes longitudinales #, Leurs filets sont libres ou unis 

Oxalis Acetosella. 

. Graine, dont le tégument Fig. 62 
Fig. 

“Merci se détache (+). 
. Graine, sans 

le tégument superficiel. 

Fig. 60. Fruitdéhiscent (7). 

Fig. 63. Graine, sans le tégument 
fer coupe longitudinale. 

entre eux inférieurement. Ceux des étamines alternipétales® sont plus 

longs que les cinq autres, et leurs filets portent en dehors une languette 

d’une longueur variable. Le gynécée est supère, formé d'un ovaire à 

cinq loges oppositipétales, surmonté d'un même nombre de branches 

stylaires, à extrémité stigmatifère 

in Ps Mus., NV, 230. — GÆRTN., Fruct., H, 
252, 113. — Lamx, IL, t. 391 : Diet. 
LE me Kane IN 237. — Ture., ’ Diet 
se. ‘nat DC., Prodr., 1, 690. 
— SpA Sr à En, ai, 237. — LiNDL., 
Fes. King. 488, fig. 336. — ENOL., Gen., 

6058. — PA AYER , MIE LS 04, t 11: 
M GRAY, rio ül., +. 444. — B. H. Gen., 

15 2 "a 
L 

276, 989, Bn, in Payer Fam 
mi 398" - — Lu # DCNE, T7 dr , 397 

copt, # ré 19, , Fam. 
dés À i Rosé DC. pr roi. ni 
re _— Sue, Hé cit, fe re 

Is portent souvent, t certains d’entre 
eux, d'os ou plusieurs taches j jaunes collatérates, 

doc 

des feuilles caulinaires, et qui, pré résentant 1 { une 
modification singulière du tissu, sont peut-être les 
analogues des loges de l’anthère dans l’étamine. 

renflée en tête, bifide ou laciniée. 

2. Cependant la corolle tombe souvent d’une 
seule pièce, les pétal urant accrochés 
entre eux dans une ue; ce qui 

ds, an C q 
Linées. Les pétales ont souvent leurs deux moi-- 
tiés un peu insymétriques, le bord recouvert 

teinte. La corolle s'ouvre souvent au soleil, pour 
se refermer ensuite; d'ordinaire aussi elle est 
très-caduque, comme celle des Lins. 

3. Qu + elles kr + amis ou moins oscillantes, 
leur ax peut se 

h. pollen dr pers dé grains ellipsoïd 

à rs A ou ovuïdes, à membrane externe di- 

visée en deux bandes semi-lunaires (H. Mouz., 

in Ann. sc. nat., sér. 2, WI, 535). 

5. Plus ou moins intérieures aux cinq autres, 
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Dans l’angle interne de chaque loge, il ÿ a un placenta qui supporte un, 
deux, ou un nombre indéfini d’ dvilles descendants, anatropes, à micro- 

pyle extérieur et supérieur, disposés primitivement sur deux séries ver- 
ticales ‘. Le fruit, accompagné ordinairement du calice persistant, est 

une capsule loculicide dont le péricarpe 
Oxalis violacea. demeure après la déhiscence adhérent 

à l’axe du fruit ?. Par les fentes de dé- 
hiscence s’échappent, en nombre très- 
variable, les graines qui, sous leur triple 

tégument *, renferment un albumen 

charnu dont laxe est occupé par un 

embryon rectiligne. Le tégument exté- 
rieur, épaissi et charnu*, se fend à la 

maturité (fig. 61), et se sépare alors des 
portions plus profondes de la graine 
qu'il lance au loin avec élasticité. Ce 

genre renferme au moins deux cents 
espèces ”, originaires surtout de l'Afrique 

- australe et des régions chaudes et tem- 

pérées de l'Amérique du Sud. 1 y en a 

une demi-douzaine d'espèces qui sont 
largement répandues, les unes. dans les 

Fig. 64. Port. portions tropicales, les autres dans les ré- 
gions tempérées du globe presque entier. 

Ce sont des herbes, des sous-arbrisseaux ou des arbustes de petite taille. 

Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, composées-pennées ou digitées, 
trifoliolées ou formées d’un grand nombre de folioles ° articulées, entières 

4. Ils Los enveloppes. L’exostome se  W.-Ind., 133. —- À. GRaY, + , ed. 5, 20e 
se + DS en un tube plus ou moins — CAP. FI. &. me 2 — Hook 
épaissi, nes SAC d’un me: obturateur. FI. N. _Zel.. tai Pair BENTH., ‘ 

2. Toutefois, dans les Biophytum (fig. 67),  austral., 1, 300 ; FI. nu ong., 56. — Wieur, 
les air F: fruit s’étalent Aer en éloile. fcon; À: 718; 74 ; 02 (Biophytum). — Taw., 

3. couche profonde est mbraneuse , Enum. pl Zeyt., "64, 409.— Boiss., FL. or., I, 
diras . Le 40350 moyen “0 épais, crus-  866.— Oxiv., F/. trop. Afr., 1, 293. — HARY. 
tacé, de ps leur foncée. et SOND.., FL, cap., 1, 313. — GREN. et GoDR., 

h. Formé dé PES blanchâtres et de rares  F/.de Fr., be pe — Bot. Mag: t. ia 237, 
tar ag 2 4490, etc : Rep, 1, 476:. H, 991: 

. JAG “Oral. mi ne ie ds. Ve 383: 1 TR 1 Aa7s Il, TR IV, TA VI, 
as ; JesÆt set 95. 

Denks. Ak. Mäneh. “ x Fr Fa ÿ 6. C’est encore une des différences entre les 
AGh. Münch., 1 (1831), t. 1-3. — B. K.,  Oxalis vrais et les Br'ophytum an les feuilles 
No t V,1.466-471.— A.S, H,, de ces derniers sont paripinnées, avec des folivles 
Pea ne rh F. eu LE Pr F. Bras. nombreuses, articulées et douées de mouvements 

104, — C. Gay, F/. chil., qui s'exécutent avec peu d'intensité, sous l’in- 
. 2. Mn pl. cub., TA FL, ba. fluence de la lumière, de l'obscurité, des chocs, 
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ou iii plus rarement réduites à une seule foliole. Dans ce cas, le 
pétiole peut être dilaté en uu phyllode au sommet duquel le limbe peut 

Oxalis purpurata. Oxalis articulata. 

Fig. 65. Port Fig. 66, Port, 

être réduit à de très-petites dimensions, ou même disparaître tout à fait. 

Mais ce qu'il y a de plus variable dans ce genre, c'est l'organisation et la 

configuration de la tige. Celle-ci est parfois 

aérienne, cylindrique, soit ligneuse, soit her- 

bacée. Ailleurs, elle consiste en un rhizome 

plus ou moins renflé et charnu dans ses por- 

tions corticales (fig. 64, 65) et dont l’évolution 

présente d'assez nombreuses variations. Il peut 
devenir réservoir de sucs et présenter une 

forme cylindrique, épaisse, ou à peu près glo- 

buleuse, comme un bulbe plein (fig. 63), de 
même qu'une ou plusieurs racines qui pren- 
nent alors la forme de pivots coniques, et que 
certains bourgeons, tantôt terminaux et tantôt 

Oxalis (Biophytum) sensiliva. 

Fig. 67. Fruit déhiscent, 

axillaires (fig. 64, 65). Ces bourgeons, devenus tout à fait charnus et 
chargés de cicatrices, peuvent se comporter comme les tubercules de la 

en somme dars les mêmes conditions à peu près phénomènes du s meil dans un grand nombre 
que dans les Mimeuses. On a aussi constaté les g Oralis à feuilles lurifoliolées (fig. 55). 
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Pomme de terre (fig. 68), et c'est dans ce cas surtout qu'ils deviennent 

comestibles. Les fleurs! sont axillaires, solitaires ou réunies au sommet 

Oxalis Andrieuxii. 

Fig, 68. Port. 

: =; N 
ZA) 

d’une hampe commune, en une ou plu- 
sieurs cymes unipares, simulant des om- 
belles, comme celles des Géraniées ?. 

L’Hypseocharis pèmpinellifola *, pe- 

tite herbe vivace des Andes boliviennes, 

est aux Oralis ce que les Monsonia 
sont aux Géraines; car ses fleurs ont 

quinze étamines, au lieu de dix. Des’ 
glandes peu volumineusesetnombreuses 

sont placées au niveau de l'insertion 

des pétales et de l’androcée, et l'ovaire 

est à cinq loges oppositipétales, multi- 

ovulées. Les feuilles de cette plante sont 
alternes et imparipennées; ses fleurs" 

sont disposées en cymes scorpioïdes au 
sommet d’une hampe commune. 

Les Caramboliers® ont tout à Fait la 
fleur des Oxralis. Dans l’une des deux 
espèces connues, l'Averrhoa Bilimbi”, 
les dix étamines sont fertiles, et cinq 

seulement d’entre elles, les alternipétales, dans le Caramb. vrai, Mais ce 
sont des arbres asiatiques, à feuilles pennées, et leur fruit est une baïe 
pentagonale. Le fruit est également charnu, quoique plus petit, dans les 
arbres de l'Asie tropicale dont on a fait le genre Connaropsis *, et qu'on 
pourra sans doute, quand ils seront mieux connus, faire rentrer dans le 

4. Blanches, | roses, pourprées ou ver- à Buffon, IT, 234. (rt La 2 . 6059 
gr ou hin . H., Gen. 8 211, 0e 10 BN\, in Payer 

2 sieurs Ends ont deux sortes de fleurs ; fat, PT 
celles per ont la corolle nulle ou peu développée 6h ue ,. 615. , Diss., t. 220, 
étant Len et papas Len des fruits que  — pt teres at je | Her, pur " 
celles dont les péta n développés et I, 119, — Bu t. 
qui Ha. parfois per stériles. (Voy. H. Mol se Eu 5-gono Pb PR ns 
BN, in Adansonia, NU, ie D 449 

3. REMY, in Ann. se. sea ui kr . À. Car ambola hi — Cay., Diss., 
— Wepn., Chior. Dé. 3 f. pr — Prun st Fra ne Rumr., Herb. 
CES PA ge 276; n. 14. de de in es amboin. 4x 148; 738. — Bucx., WE, t, 
“| PR » 362 AS indica ñ uctu acido flavo Sté sul- 

"Blanches, à onglets jaunes … de M.). 
: Averrhoa L., Ge en., . hi — J., Gen., PL., ex Hook. F., in Trans. Linn. Sor., 

375. — Lam, Diet > L 6 uppl., H, 90; «Xi, Sa nn EU PE FPE RE d'é 
HE, 6: 389. — CORR.. in Aie 
t. 2. — DC., Prodr., + 689. 

PE LIT 74 H. Bx ï Adansonta, X, 361.-— WaALP., Ann, 
_ SPACH, Si. VII, 502 (3 esp.). 

D OCR 
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genre Averrhoa ; 11s y formeraient, dans ce cas, une section caracté- 

risée par des feuilles réduites à trois ou même à une seule foliole ". 

! ! 

Les (reranium et les genres voisins, après avoir été généralement 

rapprochés des Mauves, sont devenus, avant le milieu du xvinr° siècle ? 
le type d'un groupe particulier. B. ne Jussteu *, en 1759, et Apanso, 

en 1763, établirent chacun un Ordre des Gerania ; mais le premier en 
fit un composé tout à fait informe en y plaçant, à côté des Geranium et 
des Oxalis, les Malpighia et deux genres voisins, les Sapindacées con- 

nues de son temps, les Vignes, les Ménispermées, les Passiflores et des 

Malvacées : les Bombax et les Hermannia. Apaxson * épura beaucoup 

la famille en supprimant les Ménispermées, Passiflorées, Bombacées 

_et Ampélidées, mais il y introduisit les Capuéines, les Melianthus et 

les Viola, En 1789, À, L. pe Jusstu © ne laissait plus dans l'Ordre des 
séraines que Îles Geranium et Monsonia, et, comme genera affinia, les 

Tropeolum, Balsamina et Oralis, qu'il en sépara intempestivement 

de nouveau en 1817°. Les Neuradées, dont les étroites affinités avec les 

Géraniées avaient été comprises par la plupart des anciens botanistes, 

avaient malheureusement été jusque dans ces derniers temps presque 

unanimement reléguées dans l'Ordre des Rosacées T. Les Biebersteinia, 

considérés comme des Rutacées *, furent, en 1862, rangés par MM. Bax- 
Truam et Hooker ? parmi les Géraniées. Les mêmes auteurs réintégraient 
les Balsaminées, les Tropæolées et les Oxalidées dans la famille des Géra- 
niacées, ains! que les F/ærkea et les Limnanthes, considérés précédem- 

ment comme constituant une famille distincte. Les Balbisiées et Vi- 

vianiées, dès qu'elles furent connues, avaient été considérées comme 

très-analogues aux Oxalidées 
Telle qu’elle se trouve actuellement constituée, cette famille comprend 

Le Dapania racemosa (KoRTH., in Ned. range les Gerantum, _. certaines Sapinda- 
PE Es (1854), 381. — PL., in Ann.  cées, ete., dans son Ordre , des Trihilatæ. 
sc. r. 4, 11, 266. — Mio, p gg bat., 3 Ex À: s8., er ) ve Xviij. 
ce” ‘308 — B. F'È RÉ 18), &. Fam. des pl., M, 388, Fam. 49. 
Re ps Sumatra, qui, bre 5. Gen., 268, Ord. 

n donne, se pren buoup des 6. In Mém. Mus. 2, 230, 232. 
4 errhom s’en re pale cependant par ses 1, NO P: 18; — H. Bx, in Adar- 
feuilles simples et se cn ovariennes (« car- sonia, X, 361. 
pella énbébalité »). On l’a aussi rapporté avec LINDL., RE ro A69. 
doute aux rue (Simaru bd Gen 

2. Linné, en 1738, dans ses Classes plant., rt JusS., on ‘Mus., V, 231. 
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dix-huit genres, répartis en huil séries dont les caractères généraux 
sont les suivants : 

1. BissersrTeINtÉEs !. — Fleurs régulières, hermaphrodites, diplosté- 
monées, à réceptacle convexe. Carpelles oppositipétales, indépendants, 

Een Ovules solitaires. — 1 genre. 

. Géraniées ?. — Fleurs régulières ou irrégulières (à éperon non 

à réceptacle convexe. Carpelles oppositipétales, unis en un ovaire 

pluriloculaire , à ovules géminés. Fruits rostrés, à panneaux se sépa- 

rant de la columelle centrale. — 4 genres. 
HT. Neurapées *. — Fleurs régulières, à réceptacle concçave. Ovules 

solitaires. Carpelles 5-10, déhiscents au sommet et nichés dans la conca- 
‘e a réceptacle persistant, sec. — 2 genres. 

. Bazgisiées *. — Fleurs régulières, avec ou sans corolle, à MAX 
2% convexe. Carpelles alternipétales, unis en ovaire pluriloculaire. 

Ovules 2- &. Fruit capsulaire, loculicide ou septifrage. — 4 genres. 
… V. TrorÆoLées ©. — Fleurs irrégulières, à réceptacle concave, pro- 

longé postérieurement en éperon libre. Étamines périgynes, disposées 

par quatre sur deux verticilles. Carpelles 3, uniovulés, mdéhiscents, se 
séparant de la columelle à la maturité. — 1 genre. 

VI. Bacsauinées 5. — Fleurs irrégulières, à DE convexe. 

_ Sépale Aer prolongé en éperon libre. É tamines 5, hypogynes. 
Carpelles 5, unis en ovaire pluriloculaire. Loges pluriovulées. Fruit 
capsulaire, à déhiscence élastique, ou charnu, indéhiscent. — 4 genre. 

IL. Frosrkéées". — Fleurs régulières, 3-5-mêres, à réceptacle plan- 
convexe. Carpelles libres dans la fleur et dans le fruit, à style gynoba- 

sique. Ovules solitaires, ascendants. — 1 genre. 
VIT. Oxauoées *. — Fleurs régulières, di- ou triplostémonées, à ré- 

4. Exvr., Gen., 1165 (Gen., Zygophylleis 198. — Wendtiéæ B, M., Gen., 270, 279. 
affin.). — AG.,Theor, Syst., 167 (Rosac.). 5. J.,in Mém. Mus., I, 47 (1817). -00 

2. Geraniaceæ DC., FL, Le LE Ga, cr A : 683, Ord. #7. —ENDL., Gen., 1174, 
Prodr., 1, 637, Crd. 46. — , Gen. 8.— AG., op. cit., 208, — Tr us 

d. 254. — ur Feg. KEY, AUS. Ord' ii Vrg. Kingd., 366, Ord, 129. 
187. 1, Op. cit. 6 it SE in Dict. Hist, nat; WU, 

3. Neuradeæ DC. di vis 1, 548 (Rosac. (1822). — Re 685, mi 
trib. — ENDL. Cé. , 124 19 de subord.  ENDL., Gen., PaTS. Ord. 257. — AG., op. Cite 
&). pie . Veg. Kingd,, 565 (Rosac. trib. 59 (ŒEnotheree 2 — Balsaminacer Re , 
Y 24 » 0P. cit., 288. Iatrod., ed, 2, 138; Veg. Kingd., 

4. H. Ps, in Page Fam. nat., ot, Fam. 486. — Hydrocereæ BL., Bijdr em p 
172. — Ledocarpeæ MEXEN, Reis., 1, 307. — 7. Limnanthe®æ K, BR., in on and Edinb. 
Rhynchotheceæ, Ledocarpeeæ, Pirée à an. phil. Mag. and Journ. Quly 1833). — ENDL-, 
affin.) EnbL., Gen., 1169, — AG., op. cit., Gen., 1175, Ord. 269. — LaiNpr., Veg. Kingds 
20 — _Oralidacee Fee. LINEL., Vég. “301 (Tropæolac. trib. 2), — 4AG., 0p. cit. 57. 
Kingd., — Vivianiaceæ K1., in Linnæa,  — Limnanthaceæ LiNDL. , Introd., cd. 2, 142. 
x (1836, eh — Le a, > 0p. cit , 365, Ord. 8. DC., Prodr.,I (1824), 69, Ord. 489, — 



G ÉRANIACÉES. 29 

ceptacle convexe. Carpelles unis en ovaire à loges 2-2 -ovulées, oppo- 
sitipétales. Fruit capsulaire loculicide ou charnu. — 3 (ou 4) genres. 

On voit par là que les caractères les plus importants pour distinguer 

les séries ou les genres, sont tirés de la configuration da réceptacle, de 
la forme régulière ou irrégulière des fleurs, du nombre des étamines, 
de la situation des carpelles par rapport aux pièces du périanthe, de leur 
indépendance où de leur union, de l'organisation du fruit et de son 

mode de déhiscence, du nombre et de la direction des ovules et des 

graines. Les autres caractères, qui varient d’un genre à l'autre, sont : le 
mode de préfloraison du calice, la présence ou l'absence de pétales, 

le noïnbre des étamines fertiles et stériles, celui des loges ovariennes, 

la consistance du péricarpe et la configuration de l'embryon. 

C'est dans ces caractères qu'il faut trouver les affinités les plus 

étroites des Géraniacées. D'une part, par les Brebersteinia, elles sont 

très-voisines des Rutacées et des Ochnacées, se distinguant à peine, 
parmi les premières, des Surianées, qui ont deux ovules dans chaque 

carpelle *, et des Zygophyllées, qui ont généralement des filets stami- 

naux libres et garnis d’une écaille basilaire intérieure, comme ceux des 
Quassiées, un fruit à déhiscence différente et des inflorescences latérales 
soulevées, D'autre part, les Géraniacées confinent aux Linacées dont 

nous verrons qu'elles ne se séparent guère que d’une façon tout à fait 
artificielle. 

Les six Cents espèces environ * que renferme ce groupe sont distri- 
buées à la surface du globe de telle façon qu'il y en a tout au plus un 
sixième dans l'Amérique. Les cinq autres sixièmes appartiennent à 

l’ancien monde *. Toutes les Balbisiées, au nombre d’une douzaine, 
sont originaires de l'Amérique du Sud ; il en est de même des Capu- 

cines, des Ælærkea et des Hypseocharis. Par contre, les Averrhoa, 
Dapania et Biebersteinia (sauf un) sont asiatiques. Les Monsonia sont asia- 
tiques et surtout africains. Les Pelargonium sont presque uniquement 

ENvL., Gen., 1171, Ord. 251. — Oxalidaceæ  ranium européens qui ont suivi l’homme dans 
LanDL. , Introd., ed. 9, 140; Ve. Kingd., 438, certaines portions de l'Amérique, notamment le 
Ord. 18 5. G. Robertianum (voy. A. DC., SAUT bot., 720), 
4. Voy. Adansonia, X, 317, 360. rtains Impa ri comme l'{. fulv “jar 

2. Celles des genres Pelar rgonium et Oxralis d'Amérique, auraient été natirlisl en Eur 
sont souvent mal définies et devraient sans doute Les Oxralis ur opE à fleurs jaunes, comme Pi 
être encore réduites ; de là la difficulté de fixer  O. corniculata et strict existeraient pour des 
un nombre tolal exact. raisons analogues dans les deux mondes (A. DC., 

3, 11 y a quelques espèces communes de Ge- op. eit., 629, 660 
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des plantes de l'Afrique australe ; cependant nous avons vu que quelques 
espèces appartiennent à l'Orient, à l'Afrique boréale, même à la Nou- 
velle -Zélande et à l'Australie. I y à dans le monde entier, 1l est vrai, des 
Geranium, Erodium, Inpatiens, mais ce sont surtout des plantes des 
régions tempérées de l’ancien continent * | 

Les propriétés * des Géraniacées sont assez variées; mais elles se 
rapportent surtout à deux types. Les unes sont odorantes, aromatiques, 

par exemple les Geranium, Pelargonium ; et les autres d’une acidité 

ou d'une àâcreté piquante, à la façon des Crucifères: tels sont les Tro- 

pæolum, les Oxralis et les Flœrkea. Mais toutes sont excitantes, stimu- 

lantes, chaudes, et par suite digestives, apéritives . antiscorbutiques, elc. 
L'huile essentielle volatile, qui les rend odorantes, n’est pas très-abon- 
dante dans les organes de la végétation ® des Geranium et Erodium des 
régions tempérées. Toutefois sa présence est manifeste dans les feuilles 
parfumées de V Æ. moschatum *, qui sert à préparer des infusions exci- 

tantes, digestives, diaphorétiques, ‘et dans celles du Geranium Bec-de- 

grue” (fig. 1, 12-14) et des G. rotundifolium * et pratense*. Plus souvent 
il s'y joint une certaine proportion de principes tanniques qui font 
employer comme toniques, astringents, hémostatiques ou vulnéraires, les 

G. sanquineum (lg. 8-11), columbinum, pusillum, nodosum , carolinia- 
num, mexicanum, Hernandezii, tuberosum, ete., et les Erodium gruinum 

et cécutarium®. Ces propriétés sont bien plus prononcées encore dans les 
Geranium maculatum®, où Alum root des États-Unis, qui passe pour 

un hémostatique et un puissant remède contre les diarrhées et dysen- 

. Les Erodium ne sont peut-être pas origi- 5. Geranium Robertianum L., Spec., 995. 
naires de l'Amérique ; en tout cas, il yen abien — DC., Prodr., E, , n. 63. — GREN. et 
peu qui puissent la revendiquer comme patrie.  Gopn., F/. de Fr., 1, 307. — Cazin, PI. médie. 

Il n'ya probablement que deux Jmpatiens amé- india, Cd. 93, 4717, t 20. (Herbe à Robert, 
ricains, is à 2 PE ancien continent en possède Herbe à linneis Pied- de-pigeon, Pied-de- 
environ cent A colombe, Bec-de-cigogne, Patte-d'aloue He, Per 

2. EN " En id., 6214, 625, 626, 628. sil maringouin. 
Er ae éd, 6, Ill, 567-572. 6h Spec., 957 , Diss. us né 95, - 

CA ee a , 222. — ROSENTH., fig. 2.— GREN. et GoDn., CRE ‘de Fr. 
S maps. “ont. ons pi sr 892, 894-899. 7. ms mp M de rs A ss. , nv j 87, 

e est sécrétée par des poils fig. ; Herb. de l'amat., t. 418 
Rs Eve pes rh Pelargonium dits Rosats, ET in Gare anti nt or 0 

quantité rie su . ROSE op. cit, sé 8-890. 
surfaces des feuilles (et sur d’autres organ | Vi à See 5 DE , Elth., t. 132, 
végétation). Ils sont formés Pre plusieurs celles fig. 459. — Cav., Diss., IV, t. 86, fig. 2. — D 
placées bout à bout, séparées par des cloisons  BIGEL., Amer. med. Bot., 1, 84,t. 8. — DC., 
“re héreeR et leur tête rene est le plus . Prodr,, 1, 642, k Mér. ‘et DEL , Dict 
vent sphérique, ou à peu prè Mat, méd., 11, 368. — Linpz., F1. med., 

4. W.. Sp NT, 631. — - pc. ; Prodr., 1, 221. — BENTL., in a Journ., ser. 2, V, 
647, n. 23. — ROSENTH., 0p. cit, 888 ES ba mr GuiB., op. cit., 570, — ROSENTH., 0} 
Moschatæ v. Maé muscatæ off.). ; 899 OR 
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teries !. Les Monsoniu sont aussi employés au Cap comme astrimgents ? 

et il en est de même de plusieurs Pelargonium : au Cap, les P. antidy- 
sentericum *, cucullatum *, recommandés contre les affections nerveuses 

et intestinales ; dans l'Inde, le P. anceps *, préconisé comme emména- 

gogue et même comme favorisant la parturition, Dans ce dernier genre, 

l'huile essentielle, ordinairement abondante , rend plusieurs espèces 

extrêmement odorantes ; elle s'extrait en quantité par distillation, pour 

les usages industriels, des feuilles de certaines espèces du Cap, souvent 

cultivées en grand pour cet usage, et entre autres des P. Æadula *, 

roseum *, capitabum * et odoratissimum *. Où l'emploie souvent à falsifier 

l'essence de Roses dont elle a le parfum ; et les espèces qui la fournissent 
sont souvent désignées sous le nom de Géranium RosatŸ. Les eaux dis- 
tillées de ces plantes contiennent, comme celles des Roses, une certaine 

quantité de principes astringents; on peut done les employer comme 

topiques contre les angines, les ophthalmies légères ; et quand le tannin 
y devient plus abondant, certaines Géraniées peuvent servir à la prépa- 

ration des peaux. C'est ce qui arrive pour les Gerarium sylraticun, 
reflerum, macrorhizum, sanquineum. Le G. syloaticum sert en outre, 
uni au sulfate de fer, à teindre en noir; les G@. sanquineum, Robertia- 

num, Ÿ Erodium moschatum, donnent une teinture jaune ; les fleurs du 

G. molle, une teinture bleue. L'odeur de plusieurs Géraniées éloigne, 
dit-on, les insectes parasites "!. Celle des feuilles de plusieurs Pelargonium 

est intense et désagréable; mais quelques-uns, notamment le P. riste À 

{. Plus riche, dit-on, en tannin que le Kine, 7. Aït ee kew., ed. 2, he, 161. — DC., 
il s'emploie en pou pri , en extrait et en teinture Prodr., I, ‘651, 31. -— Harv. et Sonp., d: 
Cette dernière est s uveraine, assure-t-0 l cap. 68  Surer, Geran., t. 262, — 
les’ aphthes et les eu de la bouche. C'est un 
bon tonique pour les enfants affectés de maladies 
du tube digestif, et qui devrait être expérimenté 
en Europe. 

. Notamment # M. ovata CAY., Diss., 1Y: 
195, l, 183; Le: — DC., Prodr. , kb; 638, 
n. 4, — ROSE 0. er een — M. gti 

‘nata LHÉR. ir niol. dE er 
ginatum Le Fi “pl. 

3. STE …, 0p. cils, 892. — 
dehinaomia gent ica ECKL. et ZEYH. 

"À . kew., 11, 426. — Hauv, et 
«444. 

ew., I, 40. — Jaco., Cot- 
. 22. — Peristera aüceps ECKkL. 

6. AIT., Hort. kew,, H, 423.— Ca. , rap 
t, 101, fig. 1. — né, A : ps 
EckL. et ZEYH., Enum., — Har SOND., 
F4 cap. n..159,— P, mi as JA Icon, 
t. 133. 

— P. condensatèm Rs. 5 
—Gera anium roseum AN 

Bot. Rep., t. 173. Espèce maintenant assez rare 
et perdue, dit-on, en Angleterre 

8. Art., Hor ke ew., 11, 425. — DC., Prodr., 
1, 674. di Diss., 1.105, fig. 1. — pas 
et Sonp., F{. cap., n. 146. Souvent cultivé sous 
le nom né de P. roseum. Le P, vitifolium 
Aït. appartient peut-être à cette sapece comme 
pu gt variété 

9, «or. kew., H, a (av. Diss., 
t, He ; Ger an. . 299. — HaRv. et 
mere ‘p 

+ 

FI. mp 
. Gui “op. cit., HI, 571, L’essence 

d'Ands ogon (Graminée), dite de Geranium, 
ui vient de l'Inde, ne doit pas être confondue 

avec celle-ci 
11. Celle du Geranium purpureum passe pour 

chasser les punaise 
12. An. Mmes je 11,418. — DC., Prodr., 
662, — HaRY. et SOND., Fi, cap., 1, "974 
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ont des fleurs qui exhalent la nuit un suave parfum. Quelques Géranées 

- ont des portions souterraines, renflées et succulentes, qui peuvent servir 

à l'alimentation. On mange en Égypte les tubercules de l£rodium 
hirtum ; en Australie, ceux du Geranium parviflorum * ; au Cap, les 
bourgeons et les feuilles acidules des Pelargonium peltatum * et ace- 
tosum ®: Mais c'est surtout parmi les Oxalis qu'on trouve des feuilles 
et des tubercules comestibles. Les tiges souterraines et renflées, à la 
façon de celles des Pommes de terre, des ©. fetraphylla et esculenta, 
au Mexique; des O. Deppei, crassicaulis, au Pérou, se vendent comme 

comestibles. Les Oca du Pérou, qui se mangent aussi comme l‘gumes, 
et dont on distingue actuellement tant de variétés, sont les tubercules 
des espèces chiliennes, telles que les O. crenata, tuberosa, carnosa *, etc. 

Dans beaucoup d’autres espèces, on mange les feuilles, acides comme 
celles de l’Oseille, cuites ou en salade ; chez nous, celles des O. Aceto- 

sella” (fig. 58-63), corniculata ; au Cap, celles des O. compressa, caprina, 

zonata; en Amérique, celles des O. /frutescens, Barrelierr, ennea- 
phylla, ete. Quand l'acidité des feuilles est extrème, elle rend ces 
plantes propres au traitement des fièvres, des affections scorbutiques: 

c’est ainsi qu’on emploie au Mexique celles de l'O. cordata, au Pérou 

celles de l'O. dodecandra, au Brésil celles de FO. fuloa. Elles renfer- 
ment, dans ce cas, plus ou moins d'acide oxalique ; et l’on extrayait 

autrefois, on extrait même encore, en Suisse et en Allemagne, du sel 
d'oseille des O. Acetosella, corniculata, ete. . L'O. sensitiva* (fig. 67) 

passe dans l'Inde pour guérir l'asthme, la phthisie, les morsures des 

scorpions : c’est une des plantes dont la crédulité populaire, surexcitée 
par les mouvements singuliers et l'irritabilité de ses feuilles, ae une 

* Bot. Mag., t. 1641. — P. millefoliatum SWEET, &. Voy. ENDL., Enchirid., 6 — GUIB., 
mai an., t. . — P. multiradiatum ECKL. et op. cil., WE, 568. — ROSENTH., pu cit., 896. 

ucifolium ECKL. et ZEYH. — 5. L., Spec., 620.— Jaco., Oxal., n. 91, 
É ER Are EcxL. et ZEYH, — Geran nium 1. 80, fig. 4. — DC., Prodr., 1, 700, n. 123. 
triste e Cav., Disis;: ti L07. Ses tiges renflées  —GREN. et GoDR., F£, de vis J, 325. — GUIB., 
sont aussi comestibles . cit., II, 567, “fig. 731.— Line, F4. med., 

4. W., En 746. — Bentu , FL. austral., 222, — RÉ. , FL. méd. “+ “xx siècle, lt, 366, 
1, 296: Var. o du G. dissectum L. (Native  t. 4). Nés, Tr. des plant. méd.ind., éd. 3, 
Carrot à Van-Diem 50. (Surette, Sur elle, Alleluia, Herbe de Pà- 

2: Air., Hort. ke 11, 427, — Ca, rent -, ques, Herbe de œuf. Pain de coucou, Trèfle 
t. 100, fig. 1. — t Mag. t. 20. aigre, Oseille à {rois feuilles. 
tatum DC. eh anium-Lier) ). 6. Plusieurs autres Oxalis en fournissent éga- 
SAT ort. kew., Il, 430, — Harv lement : au Cap, les O, compressa et caprina ; 

SOND. , FL, es k, 208. Au Cap, les tiges Fa aux ae l'O, Plumieri ; au Chili, PO. tube- 
séchées, résineuses, balsamiques, du Monson onia 
Burmanni (DC. rodr., 1, 638; — Enr L Le N Sper., 622. — Jaco., Oxal. More, 

Enchirid., 621:- és revoit Firmin HARV, mot. 78; fig. gs _ srl ‘ ts am 
£ Sonp., F/. cap., ” 4. — Geranium spino- riqgé à . 104, fig. , Hort: Ma- 
um CAY., Diss 5, fig. 2), servent (ré-  /abar., 9,t. 19. See à DC., 
dblien à faire es ae Pr odr. . 1, 690. 
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sorte de fétiche. Les Oxalis peuvent aussi contenir des matières colo - 
rantes : tels sont, en Amérique, les ©. rosea et racemosa. En Abyssinie, 
le Tschokko où Mitchamilcho passe pour un assez bon ténifuge ; de là 
son nom d'O. anthelminthica". Les Caramboliers? ont les propriétés géné- 

rales des Surelles, dont ils sont si voisins par leur organisation ; mais on 
emploie surtout leurs fruits charnus, riches en suc acide. Ils servent 

à enlever les taches d'encre et de rouille sur le linge, à nettoyer les 
métaux ; on les mange crus ou confits au sucre, au vinaigre ; 1ls servent 

ae condiments, entrent dans la préparation des mets dits achars, et se 
prescrivent comme rafraîchissants dans les fièvres, comme antiscorbu- 

tiques. Ces dernières propriétés se retrouvent dans les Capucines, princi- 

prlementdansles Tropæolum majus* (fig. 31-37), minus*, pentaphyllum® 

(fig. 38, 39), etc, dont le goût piquant et la composition chimique font 
des plantes antiscorbutiques analogues aux Crucifères® ; d’où les noms de 
Cresson d'Inde, du Merique, ele., que l’on a donnés à ces plantes. Chez 
nous, on recherche surtout comme condiments les fleurs des Capucines, 

qui se mangent en salade, et leurs boutons et fruits verts, confits dans le 

vinaigre *. Les Flærkea ont, quoique à un moindre degré, la même 
saveur et les mêmes propriétés. Il en est à peu près de même dans les 

Balsamines. Leurs organes, charnus et riches en eau, renferment des 
traces de matières âcres, amères. L'Zrpatiens Noli-tangere* (Kg. 49) 
était vanté jadis comme diurétique et antihémorrhoïdal ; on l'employait 

topiquement contre les douleurs articulaires, et l’on en préparait une 

eau distillée qui passait pour guérir le diabète: on n'y eroit guère 
aujourd'hui. Plusieurs Balsamines sont des plantés tinctoriales *. L'une 

A. Ricn,, Fl. abyss. Tent., 1, 124, — Aér à pr Icon., IV, 51, t. 374, — DC., 
ROSENTI., À à té, 

. C'est-à-dire ‘les Auerr €: Carambola et Aie ni de même une huile essen- 
Bilimbi hd p. 26, M paroi à (CL0Ez) et dont les propriétés sont 

3. L., Spec., 190. - — mn n Bot. up ., identiques; on y a constaté a rprt pbs 
t. 23. — Ture., in Dict. sc set. Atl., t. phosphor ique libre (BRACONNOT) ; et c’est à cela 
— DC., Prodr., 1,683, n. 2. — Guis., op. ar qu'on a attribué la production des éclairs sr 
IE, 571. — Rév., in Bot. méd. du xIxe siècle, * de leurs fleurs pendant les nuits chaudes et ob- 

97. — . rdamindum gr folio et  servés que par la fille de Linxé. 
majori flore Inst., 430. — Viola Se 1 Le suc de ces plantes teint en jaune. Les 
scandens Notes sapore “Hort. lugd.-b tubercules ou tiges souterraines du T. {ubero- 
ce, x T. (Fleur de sang, grand Cresson d de sum sont comestibles à la façon des Oca 
C. d'Amérique.) 8. L., Spec., 1328. — Scakunr, Handb., 

4. L., Spec., 490, — Et Handb., t. géré — Gras. et Gonr., F£, de Fr., 1, 325. 
« 105. — CurT., in Bot. Mag., 8.— Car- — Gui8., 0p. III, 571. — ROSENTH., 0p. 
dinde minus et vu {gare T., doc. eit, - cil., 807 (Her : ‘de Sainte-Catherin e). 
gs She esson d'Inde.) . Roger og les [. fulva Nurtr. et ténctor 

sDit,1,005:, M,6277,=1D0, Ah abyss. Tent., 1, 120 (En: “ref 
Pr . st — Ch ymocarpus Au ylius Gore … Abyss.). Les Tartares se colorent, 

N, in Trans. Linn. Soc., XNII, 43, 145, dit-on, les yeux et les ongles avec le suc de plu- 
5 A. S. H., PJ, us, Bras., t, 41, — ? Énpolhous sieurs Su er et de l’alun 

Vs 
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d'elles, l’Z. cornuta *, passe au Japon pour faire croître les cheveux. La 
plus connue est cette belle plante d'ornement, originaire de l'Inde, dont 
nos jardins possèdent tant de riches variétés, l’Z. Balsamina” (fig. 40-48). 

D'ailleurs, la famille qui nous occupe est une de celles auxquelles nos 
cultures doivent le plus d'espèces ornementales : il suffit de rappeler les 

beaux Geranium et Erodium de nos parterres ; les innombrables espèces 

ou variétés de Pelargonium de nos serres et de nos plates-bandes; les 
magnifiques Monsonia, dont la culture est devenue si rare actuellement 
dans notre pays; les Capucines, presque toutes grimpantes, qu'on sème 
généralement comme plantes annuelles; les Oxalis aux jolies fleurs, 

jaunes, blanches, roses ou rouges, parfois bicolores, et quelques Flerkea, 
notamment le F. (Limnanthes) Douglasi (fig. 50-54), assez fréquem- 

ment planté dans nos jardins. 

. L., Spec., 1328. — ner cornuta 2. L., Spec. , 1318. — BLACKW., Herb., 
pc. ” our. 686 — Burs., ee 1. 583. — Balsamina hortensis DESP., in Dict. 
TAN 6, fig. 1. _ dr FI, cochinch., ed. se. nat., I, 485, — DC., Prodr. A 685. 
md (1790), 626 (Herbe impatiente, Jalousie, Mer veille.) 
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GENERA 

IL BIEBERSTEINIEÆ. 

1. Bieberstein  Sters. — Flores regulares hermaphroditi; recep- 
taculo convexo. Sepala 5, imbricata, persistentia petalaque totidem 

allerna, imbricata v. nunc torta. Stamina 10, hypogyna, 2-seriata ; 
filamentis ima basi 1-adelphis, mox liberis; antheris introrsis, 2-ri- 

mosis, versatilibus. Glandulæ 5, alternipetalæ, extus sub staminibus 
insertæ, Carpella 5, oppositipetala; germinibus hberis, 1-locularibus ; 

stylis 5, ad medium anguli interni germinum insertis, mox inter se 
cohærentibus in columnam gracilem, apice capitellato stigmatosam ; 
ovulo in germinum singulorum angulo interno 4, descendente, incom- 
plete anatropo; micropyle extrorsum supera. Carpella matura 5, 

libera, calyce inclusa, mox ab axi secedentia, sicca rugosa venosa 
indurato-crustacea, indehiscentia. Semen incurvum; albumine tenui 

Carnoso ; embryonis arcuati radicula conica supera; cotyledonibus 
planis v. corrugatis crassiusculis. — Herbæ perennes ; caule nune bre- 
vissimo, sub terra tuberoso ; folis alternis, plerumque, uti planta fere 
tota, glanduloso -pilosis v. villosis, pinnatim dissectis v. compositis stipu- 
latis ; floribus in racemos axillares pedunculalos dispositis;  pedicellis 

2-bracteolatis. (Græcia, Asia occ. et centr.) — Vid. p. 1. 

IL GERANIEÆ. 

2. Geranium L. — Flores regulares hermaphroditi ; receptaculo 
convexo: Sepala 5, imbricata. Petala totidem, alterna, imbricata 
V. lorla. Glandulæ 5, alternipetalæ. Stamina 10, 2-seriata fertilia hypo- 
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gyna ; filamentis liberis v. ima basi connatis; antheris introrsis, 

2-rimosis. Germen liberum, 5-loculare ; apice rostrato et in stylum 
abeunte; styli ramis 5, ad apicem longitudinaliter stigmatosis; loculis 
5, oppositipetalis, 2-ovulatis ; ovulis collateralibus v. sæpius plus minus 

superpositis descendentibus ; micropyle extrorsum supera ; altero nunc 
demum plus minus adscendente. Fructus capsularis ; loculis 5, sæpius 
1-spermis a columella axili septifrage solutis dehiscentibusque, eum styh 
parte a basi ad apicem elastice revolutis. Semina sæpius descendent ; 
albumine parco v. 0; embryonis (nune colorati) radicula cotyledonibus 
induplicato-plicatis v. convolutis incumbente. — Herbæ, nunc bas 

suffrutescentes v. cæspitoso-subacaules ; ramis articulato-nodosis ; folis 

alternis v. oppositis, dentatis v. palmatim rariusve digitatim lobatis 
dissectis; petiolis basi incrassatis, 2-stipulatis; floribus summo 

‘pedunculo axillari v. laterali solitariis v. sæpius in cymas (raro multi- 
floras) 1-laterales, nunc umbelliformes, dispositis. (Or4. foc. reg. temp. 
el trop. mont.) — Vid. p. 3. 

3. Erodium Luér. — Flores (Geranii) regulares v. vix irregulares ; 
staminibus 5 alternipetalis autheriferis ; oppositipetalis sterilibus anan 

theris, nunc squamiformibus. Germen fructusque Geranû ; carpellorum 

caudis intus sæpius barbatis v. villosis. — Herbæ v. suffrutices ; folis, 

inflorescentis cæterisque Gerani. (Orbis vel. hemisph. bor. reg. temp. 
Africa austr., Australia.) — Vid. p. 6 

h. Monsonia L. — Flores fere Geranti ; petalis integris (Æolopetalum) 
dentatis (Odontopetalum). Stamina 15, quorum alternipetala 5, 

EN et 10 per paria oppositipetala, in phalanges 5, alternipetalas 

plus minus alte conrata, 5-adelpha et ima basi plerumque 1-adelpha. 

Cætera Gerani. — Herbe v. suffrutices ; caulibus nunc carnosis v. suc- 

culentis; petiolis spinescentibus (Sarcocaulon) ; foliis alternis v. oppo- 
sis, crenatis dentatisve (Æolopetalum), nunc lobatis multifidisve (Odonto- 
petalum) ; stipulis 2, lateralibus ; inflorescentia Geranü. (Africa austr., 

bor.-or., Asia trop. occ.) — Vid. p. 6. 

5. Pelargonium Luër. — Flores irregulares ; sepalis 5, imbricatis ; 
postico in formam calcaris pedicello adnati inserto. Petala 5, imbricata ; 

anteriora à in alabastro posterioribus dissimilibus interiora, nunc 

minima v. omnino abortientia; antico lateralibus interiore, regular. 

Stamina 10; filamentis eglandulosis basi connatis, quorum 5 alterni- 
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petala sæpius antherifera, rarius anteriora 1, 2 ananthera ; oppositi- 
petalis 5, aut sterilibus anantheris, aut sæpius posterioribus 2 fertilibus. 
Gynæceum fructusque et semina Geranti (v. Erodii). — Herbæ, suffru- 
tices v. frutices, glabri v. pubescentes, sæpe viscosi, odorati, aroma- 
tic, nunc carnosi v. suceulenti; foliis oppositis v. alternis, integris, 

dentatis, lobatis v. varie dissectis ; stipulis lateralibus ; floribus summo 

pedunculo eymosis ; eymis nune umbelliformibus, sæpius 1-paris, rarius 
pauci- v. 1-floris. (Africa austr., bor. or., Oriens, Australia, N.-Ze- 
landia.) — Vid. p. 7. 

II. NEURADEZÆ. 

6. Neurada L. — Flores regulares ; receptaculo concavo cupulari. 
Sepala 5, petalaque totidem parva, imbricata, margini receptaculi 

inserta. Stamina 10, 2-seriata, cum perianthio fauci receptaculi peri- 
gyne inser(a ; filamentis hberis brevibus, basi dilatatis ; antheris introrsis, 

2-rinosis. Carpella sæpius 10 (v.5-9), intus receptaculo adfixa ; germi- 
nibus sessilibus v. foveolis insertis, subhorizontaliter patentibus; stylis 

erectis e basi lata subulatis, mox inter se cohærentibus, apice capitellato 

stigmatosis ; ovulo in germinibus solitario descendente (quoad florem sub- 
horizontali) ; micropyle extrorsum supera. Fructus carpella 10, v. pau- 

Clora sicca, superne demum hiantia, 1-sperma, receptaculo persistente 

aucto sicco depresse conico extusque valde echinato induviata ejusque 

- cavitati inserta, stylis spinescentibus superata. Semen curvum; em- 

bryonis exalbuminosi cotyledonibus lineari-oblongis planiusculis, basi 

auriculatis; radicula brevi decurva axi receptaculi proxima; plantula 

intra fructum induviemque germinante. — Herba annua lanata ramosa ; 
ramis demum lignosis decumbentibus; foliis alternis lobatis petiolatis ; 

stipulis (?) lateralibus minutis 4, 2; floribus axillaribus solitariis pe- 
dunculatis, calyeulo e bracteis 5, cum calyce alternantibus, basi cinctis. 
(Africa bor., Asia austro-oce.) — Vid. p. 9. 

7. Grielum L.— Flores (fere Newrade) ecalyeulati. Petala 5 (Gerantt 
v. Monsoniæ) anpla, torta. Stamina 40, perigyna. Carpella 5-10 fruc- 
tusque Neurade.— Herbæ annuæ humiles canescentes diffusæ ramosæ ; 

ramis decumbentibus ; foliis alternis petiolatis pinnatim lobatis vel. de- 
compositis; laciniis linearibus ; stipulis parvis v. 0; floribus axillaribus 
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solitariis longe pedunculatis. Cætera Neurade. (Africa austr.) — 
Vid. p. 10. 

IV. BALBISIEÆ. 

8. Balbisia Cav. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
convexo. Sepala 5, imbricata, persistentia. Petala totidem alterna, 

torta. Glandulæ 0. Stamina 10, hypogyna, 2-seriata libera ; antheris 
ad margines v. subextrorsum rimosis. Germen superum; loculis 5, 
alternipetalis; stylo mox in lacinias 5, lingulatas, intus et margine 
stigmatosas partito ; ovulis angulo interno loculorum insertis œ , ana- 

tropis. Capsula septicida et apice loculicida ; valvis 5, mediantibus septis 

ad axin infra persistentibus ; seminibus æ , angulatis; albumine tenui 

carnoso ; embryonis plicati radicula inter cotyledones corrugatas in- 
cumbente v. inclusa. — Suffrutex plus minus canescens; foliis alternis 
oppositisque exstipulatis, sæpius 3-partitis; floribus terminalibus soli- 
tariis pedunculatis; bracteis & , linearibus in calyculum sub calyce 

insertis. (Peruvia et Chili sublitt.) — Vid. -p. M1. 

9. wendtia MEvEx. — Flores fere Balbisiæ, 10-andri; germine 

3-loculari (v. rarius 4-loculari) stylique ramis totidem lingulatis. Ovula 
in loculis 2, collateraliter descendentia ; micropyle extrorsum supera. 
Capsula apice loculicide 3-valvis. — Fruticulus ramosus ; foliis oppositis 
parvis, 3-5-lobatis v. dissectis; floribus terminalibus pedunculatis, 

solitariis v. cymosis paucis ; bracteis linearibus sub calyce in calyculum 

inserüs. (Peruvia austr., Chili.) — Vid. p.12. 

10. Rhynehotheca R. et Pay. — Flores (fere Wendtiæ) apetali; 
germinis loculis 5, oppositisepalis ; stylo breviter 5-lobo ; lobis stigma- 
tosis crasse lingulatis ; ovulis in loculis 2, descendentibus; micropyle 
extrorsum supera. Fructus capsularis; lobis a columella septifrage 
solutis, haud revolutis. Semina in loculis sæpius solitaria parce albümi- 
nosa : embryonis recti cotyledonibus planis. — Fruticulus ramosissimus, 

nunc spinescens ; fois oppositis parvis, integris v. 3-lobis ; floribus ter- 
minalibus pedicellatis subumbellatis ecalyculatis. (America austr. andin.) 
— Vid. p. 15. 

LL. viviania Cav. — Flores fere Wendtiæ (v. Balbisiæ), k, 5-meri ; 
sepalis liberis v. basi connatis, valvatis. Petala torta. Glandulæ 4, 5, al- 
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ternipetalæ, integræ v. 2-fidæ. Stamina 8-10, 2-seriata, fertilla omnia. 
Germen 2, 3-loculare ; ovulis in loculis 2, descendentibus obliquisve 

(nunc adscendentibus); micropyle sæpius extrorsum supera. Capsula 2, 

3-mera, loculicida; valvis mediante septo in columella persistentibus. 
Semina in singulis 1, 2, descendentia v. rarius adscendentia ; albumine 

carnoso ; embryone lineari eurvo v. cireimato. — Fruticuli v. herbæ, 

diffusi v. ramosissimi; foliis oppositis, integris v. crenatis dentatisve 
exstipulatis ; floribus in axillis saummis v. apice ramulorum composito- 
cymosis ; inflorescentia nunc umbelliformi v. corymbiformi. (America 
austr. subtrop. v. e tratrop.) — Vid. p.13. 

V. TROPÆOLEZÆ. 

12. Tropæolum L. — Flores hermaphroditi irregulares ; recepta- 
culo cupulari, postice in calcar liberum forma varium, intus nectarife- 
rum, plus minus longe producto. Sepala 5, margini inserta (sæpe colo- 

rata), imbricata v. subvalvata. Petala 5, v. abortu pauciora (anterioribus 

deficientibus v. minimis) inæqualia (forma coloreque dissimilia), imbri- 
cata. Stamina 8, 2-seriata ; alternipetala 4 (postico deficiente) et oppo- 
sitipetala 4, breviora (antico deficiente); filamentis liberis; antheris 

2-locularibus, lateraliter v. introrsum rimosis. Germen liberum ; loculis 

8 (anterioribus 2), alternipetalis; stylo apicali v. summo germini 
depresso inserto, apice in ramos 3, æquales v. inæquales, intus stigma- 
tosos, diviso. Ovula in loculis solitaria descendentia ; micropyle extrorsum 
supera. Fructus carpella 3, demum sicca v. plus minus indurato-carnosa 

v. subdrupacea, a columella brevi secedentia, rugosa, indehiscentia ; 

seminis descendentis embryone exalbuminoso ; cotyledonibus crassis 
plano-convexis; radicula brevi supera. — Herbæ volubiles v. nunc 
diffusæ ; foliis alternis, peltatis v. palmatim angulatis, lobatis v. dis- 
sectis ; stipulis 0, v. rarius minutis, seétiformibus v. dissectis ; floribus 

axillaribus solitariis pedunculatis. (America austr.) — Vid. p. M. 

VI. BALSAMINEZÆ. 

15. impatiens L. — Flores hermaphroditi irregulares ; recepta- 
culo parvo convexo. Sepala 5 (anticis 2 minutis sæpius Omnino in 

flore adulto deficientibus); postico maximo, basi in calcar cavum 
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producto ; præfloratione imbricata. Petala 5, imbricata ; posticis 4, plus 

minus alte per paria lateraliter conhatis; antico autem coneavo, in 

præfloratione extimo. Stamina 5, alternipetala; filamentis brevibus 

complanatis, subhberis v. plus minus alte connatis ; antheris 2-locula- 
ribus, conniventibus v. cohærentibus, introrsum dehiscentibus. Germen 

liberum, 5-loculare, apice in stylum brevissimum v. subnullum, stig- 
matoso-5-dentatum v. 5-fidum, productum ; ovulis in loculo oppositi- 

petalo æ , anatropis, sæpius descendentibus ; micropyle supera, summo 

funiculo incrassato plus minus obturata. Capsula forma varia, loculicida ; 
valvis 5 (v. abortu paucioribus), elastice dissilientibus ; columella persis- 

tente v. cum valvis decidua evanidave; pericarpio nune (Hydrocera) plus 
minus Carnoso, Indehiscente. Semina æ ; embryonis exalbuminosi coty- 
ledonibus crassis plano-convexis; radicula brevi supera. — Herbæ, 

nune basi suffrutescentes ; foltis alternis v. oppositis simplicibus ; petiolo 

sæpe basi glandulifero ; floribus axillaribus, solitariis v. cymosis, nunc 
in racemos terminales cymiferos dispositis ; pedicellis sæpe nutantibus 
floribusque inde sub anthesi inversis. (Europa bor. et temp., Asia trop. 

el temp., America bor., Africa cont. et ins.) — Vid. p. 17. 

VII. FLŒRKEEÆ. 

1%. Flœrkea W. — Flores regulares; receptaculo apice subplano. 
Sepala 3 (£uflwrkea), v. 5 (Limnanthes), valvata. Petala totidem 
alterna, torta. Stamina petalorum 2-plo pluria, 2-seriata, subperigyna ; 

filamentis liberis; alternipetalis longioribus, basi extus in glandulam 
brevem incrassatis; antheris 2-locularibus, introrsum rimosis, demum 

versaüilibus. Germina sepalis opposila et numero æqualia libera, 1-lo- 
cularia ; stylis totidem gynobasicis, mox connatis in columnam apice in 
ramos breves stigmatiferos divisam; ovulo in germinibus singulis 1, 
anatropo adscendente subbasilari ; micropyle extrorsum infera. Fructus 
carpella 3-5, subdrupacea, demum sicca indurata indehiscentia rugosa, 
a columella brevisissima secedentia, 1-sperma; seminis exalbuminosi 
embryone crasso carnoso ; cotyledonibus plano-convexis ; radicula brevi 
infera, basi cordata cotyledonum inclusa. — Herbæ annuæ diffusæ gla- 
bræ; foliis alternis dissectis exstipulatis; floribus axillaribus solitariis 
pedunculatis. (Awerica bor.-occ.) — Vid, p 
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VIIT. OXALIDEZÆ. 

15. oxalis L. — Flores regulares (nune 2-morphi); receptaculo 

convexo. Sepala 5, imbricata; exteriora sæpe maculis 2- glandulosis 
notata. Petala totidem (nune parva v. 0) alterna torta, decidua, sæpe 

margine cohærentia et leviter insymmetrica. Stamina 10, 2-seriata ; 

filamentis liberis v. basi coalitis ; alternipetalis longioribus et squamula 

forma varia basi extus stipatis ; antheris introrsis, 2-locularibus, sæpe 

versatilibus, 2-rimosis. Germen superum; loculis 5, oppositipetalis ; 
stylis totidem; apice stigmatoso varie incrassalo, capitato, 2-fido 

v. laciniato recurvo. Ovula in loculis 2-4 , 2-seriata, descendentia ; 

micropyle extrorsum supera, nunce processu parvo placentario obturata. 
Fructus capsularis loculicidus ; valvis mediante septo ad columellam 
persistentibus, v. raro solutis patentibusque (Biophytum). Seminum 

integumentum exterius carnosulum, elastice desiliens et a testa crustacea 

solutum ; albumine carnoso ; embryonis recti cotyledonibus inferioribus 

foliaceis, — Frutices parvi v. plerumque herbæ ; caule s sæpius subter- 

raneo, nune bulboso v. tuberculoso carnoso, forma valde vario ; folis 

radicalibus v. caulinis alternis exstipulaceis ; petiolo nunc phyllodineo ; 

limbo pinnatim v. sæpius digitatim 3—c — foliolato, rarius 1-foliolato , 
nunc 0; floribus solitariis v. summo pedunculo in cymas, sæpe 1-paras, 

umbelliformes, dispositis. (Orb. tot. reg. temp. et rar. trop.)— Vid. p.22. 

16. Hypseocharis Remy ‘. — Flores (fere Oralidis) 5-meri ; stami - 

nibus 45, in phalanges 3 plus minus demum dispositis. Glandulæ + , 
inæquales minutæ androcæo exteriores. Cætera Oralidis. — Herba 
perennans ; caudice brevi nunc subterraneo; folis alternis pinnatim 

æ—foliolatis v. profunde sectis; foliolis integris v. à-lobis; inflores- 
cenlia (Oxulidis) eymosa pauciflora umbelliformi, pedunculata. (Bolivia 
andin.) — Vid. p. 26. 

17. Averrhoa L. — Flores Oralidis, 5-meri eglandulosi ; staminibus 

10, fertilibus omnibus, v. oppositipetalis anantheris. Ovula & . Fructus 
baccatus oblorgus, 5-gonus, indehiscens. Cætera Oxalidis. — Arbores 

v. frutices; foliis alternis exstipulaceis, imparipinnatis v. 4-3-foliolatis 
(Connaropsis) ; floribus in cymas compositas breves axillares, terminales 
v. e ligno ramorum ortas, dispositis. (Asia trop.) — Vid. p. 26. 
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LINACEES 

L SÉRIE DES LINS. 
Les Lins ‘ (fig. 69-76) ont des fleurs régulières, hermaphrodites, et 

Linum usitatissimum. 

Î 

Fig. 69. Port (2). 

1. Linum DiLLEN., ex L., Gen., n. 389. —  — GÆRTN., Fruct., II, 146, t. 412, — LAMK, ADANS., Fam, des pl., 11, 269. — J., Gen., 303. Dict., I, 518; Suppl., IN, 441 ; JUL. t. 219. 
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à réceptacle convexe. Leur calice est à cinq sépales, libres, disposés dans 
le bouton en préfloraison quinconciale, et leur corolle est formée de cinq 
pétales alternes, avec les sépales, tordus dans le bouton, et tombant de 

très-bonne heure. Les étamines sont au nombre de dix, toutes unies 

Linum usitatissimum. 

Fig. 10. Fleur, coupe longitudinale (4). . Fig. T1, Diagramme. 1 

Fig. 12. Fleur, Fig. 13. Calic Fig. T4. Fruit déhiscent (i). Fig. 75. Graine 
le périanthe enlevé (£). et gynécée (? à). coupe longitudinale 4 

Éc 
n 

entre elles à la base ; mais cinq d’entre elles, celles qui sont superposées 
aux sépales, sont seules fertiles et formées d’un filet dilaté inférieurement 

et d'une anthère introrse, biloculaire, déhiscente par deux fentes lon- 
gitudinales'. Les cinq autres étamines sont dépourvues d’anthère et . 
réduites à de courts filets superposés aux pétales. En dehors de l'an- 

as LE 5, 423: RP. in Dict. sc. num ReicaB., Cliococca BAB., Linopsis REICHB., 
mn ” 135.— Srac, Er à mé HI,  Radiola GEL. Reinwardtia DUMORT., Xantho- 
272. — La: Gen.,n 6056.— PAYER Orga-  linum REICH B.). 
nog., 65, t. 13. —B. H., Gen., 242, PAU A " ” pollen est, d’après H. Mo (in 
H. BN, in Payer Fam. nat., 395. — SCHNIZL., 35), « ovoïde ; trois ps sér. 2, III, 335 
Tconogr., t. 255, — EM. ‘et DCNE, Tr. gén., an Fa cisoïe pla avec trois bandes. 
356 (incl, : Adenolinum Reicag., Cathartoli-  L. austriacum, L. flav 
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drocée se voient cinq glandes alternipétales'. Le gynécée se compose 
d'un ovaire libre et supère, que surmonte un style: bientôt partagé en 

cinq branches superposées aux pétales, à sommet linéaire, allongé ou 

capité, chargé de papilles stigmatiques. L'ovaire comporte un même 
nombre de loges oppositipétales, dont l'angle interne présente un pla- 

centa qui supporte deux ovules collatéraux, 

descendants, anatropes, à micropyle exté- 
rieur et supérieur ?, coiffé d'un obturateur 
né du placenta au-dessus de chaque ovule. 
Mais, de la paroi extérieure de chaque loge, 
il se produit sur la ligne médiane une fausse- 
cloison qui s’avance plus ou moins dans lin- 

tervalle des deux ovules collatéraux, peut ar- 

river même Jusqu'au placenta, et isole chaque 
ovule dans un compartiment qui représente 

une demi-loge. Le fruit, accompagné ordi- 
nairement du calice persistant, est une cap- 
sule septicide qui se partage en cinq pièces 

dispermes où même en dix pièces monospermes, quand la fausse-cloison 

se dédouble à la maturité. Les graines renferment, sous leur triple tégu- 

ment *, un albumen charnu, souvent peu épais, qui entoure un albumen 

charnu et droit, à radicule supère. Les Lins sont des herbes annuelles 

ou vivaces, ou des plantes suffrutescentes, à feuilles simples, entières, 
alternes ou rarement opposées, parfois accompagnées de deux petites 
stipules glanduliformes. Leurs fleurs * sont réunies en cymes, terminales 
ou axillaires, tantôt bipares et plus ou moins régulières dans leur portion 

inférieure, tantôt unipares et simulant des grappes plus ou moins con- 
tractées ou allongées. On en décrit quatre-vingts espèces environ ° 

originaires pour la plupart des régions tempérées ou chaudes, nait 

Linum perenne. 

Fig, 76. Inflorescence, 

1. Souvent fort peu Es tard , l’action du liquide amène l’épaississe- 
2. A double tégum ment , le ramollissement , même l’inégale déchi- 
3. On y distingue trés couches RENE TS rure des parois 

bra érieure, mince , 4. Bla nches, jaunes, roses, rouges ou bleues. 
assez résistante, entouran l'albume n; plus en Elles sont assez souvent dimorphes, avec deux 
dehors, une » lement brune, plus pâle, l'une longistyle et l’autre brévistyle, 

- les se fécon 

Sc 

tent, sans se quitter, en un clin d'œil. “Plus 

vrmes, 
bise plus fe fertiles, dit-on, q 
dent mutuellement que quand elles le sont par 
elles-mêmes, et sur la osquelles l'attention a été 
appelée pour la première fois par M. DARWIN, 
dans son béni « On the existence of two 
f nd on their AN ocal seæual relation 
in sever ur species of the genus Linum » (in 
Ta Linn. Soc., VII, 

SM., Brit. F1, À A2: Frot... 17: 
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extratropicales, de toutes les parties du monde; quelques-unes appar- 
tiennent à la portion intertropicale de l'Amérique du Sud ! 

Le L. trigynum *, plante de l'Inde orientale, et avec lui deux espèces 
voisines, ont servi à former le petit genre Æeiruoardtia ?, dont l’auto- 
nomie est contestable, et qui ne se distinguerait que par ses glandes 
hypogynes souvent inégales et ses carpelles, au nombre de trois cu 
quatre, au lieu de cinq comme dans les Lins. Ce sont des arbustes 
ou des sous-arbrisseaux, à feuilles alternes et à fleurs axillaires, solitaires 
ou en cymes, plus rarement réunies en cymes terminales corymbi- 
formes; nous en ferons seulement une section du genre Lin. 

Dans le Lènum catharticum *, les feuilles sont opposées, et les cymes 
plus régulières que dans la plupart des autres espèces ; on en avait fait 
un genre Cafthartolinum, qui n’a pas été maintenu comme distinct. 

Dans le Z. Zadiola Ÿ, très-petite espèce annuelle de notre pays, dis- 
tinguée aussi comme genre, sous le nom de Æadiola”, les organes de 
la végétation sont disposés de même, mais les fleurs sont tétramères 
et les sépales sont le plus souvent tridentés ; caractères auxquels nous 
n'accorderons pas non plus une valeur générique. 

Les Anisadenia *, herbes vivaces de l'Himalaya, ont à peu près les 
fleurs * , à gynécée trimère et à glandes inégales, des AReinwardtia. 
Souvent une des glandes est beaucoup plus développée que toutes les 

autres. Le fruit est, dit-on, membraneux ; les sépales sont dissemblables, 

les deux intérieurs demeurant glabres, tandis que les extérieurs sont 

Jaco., FI. austr., t. vo 215, 321, 418. — og . ST ro “ a pres, . 
REICHB, Ie. Fl- germ., NE, 25-341. — niopsi Dasylinun ous- 
WALDST. et AIT, ñ enres er Lars nous nt se À ioions 
— a F1. + . 307. — A.S. F1. deux autres : Radiola et Ps 
Bras. mer. , 

461. — RAY, +. e 
Cap PM., FL S, Uni. St., 62. 2 Hoo sé s io. 

pa in Bot. 

. DUMORT., 
Lond, Journ. N. -Zeal, vhs — BEN ru, F, austral. .E , VII, 522. — L , Gen., 213, 

28 — Hanv et Soxn., F/. cap., I, 309. n. 3. — H, px N, in Adans 364. 

— Wicar, TA s  Watr., Ann., Il, 135. — Norte REICHB., 

, Ann, IE, 113 

. PLANCHO N, qui a fait une révision totale 
de ce e geure en 1847-48 (in Hook. Lond. Journ. 
VI, 588; VII, 165), divise les Lins en quatre 

: qui de e indi avoir : 
Four le premier, Protolinum et Adenolinum ; 
pour le troisième, Dichrolinum, Cathar tolinum, 

Ic. Ft, ger M. ,; VI, 68. — UE ÂLEF., 

in Bot. Leit. (1863), 2 
4. _ — sam, Handb., 

1, 87. — 
5. RetcuB., lc. FI, germ., 

SE) F1. rum. "229. 
Spec., 402. 

vi, "67. — GRISES. 

7 Din, | Giess, We Fois App Le t: + 

PRÉ rs sax À a 

428, — , Gen, n. a He 55 

242, n. . 
8. WaLL., Cat., n. 4510. — ENDL., ae 

n. 50531. — B BH Gen, 243, nt — H.BN, 

in pa ME 9 k: 
9 nches où ed: F4 
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chargés en dehors d’une ou deux séries de glandes stipitées *, et les 
fleurs sont réunies en grappes ou en épis terminaux, allongés, simples 

ou formés de cymes pauciflores. On en distingue deux espèces ?, dont 
les feuilles membraneuses sont alternes, penninerves, dentées en scie, 
accompagnées de stipules intrapétiolaires. 

IL SÉRIE DES HUGONIA. 

Les fleurs des Hugonia * (Gg. 77-79) sont très-analogues à celles des 

Lins par leur organisation générale. Elles ont, sur un réceptacle con- 

Hugonia serrata. 

Fig. 18. Bouton, le calice Fig. 71. Rameau florifère. Fi . 

enlevé (à). ig. 79. pr rare 

vexe, cinq sépales, souvent inégaux, imbriqués en quinconce, cinq 
pétales tordus et caducs, et dix étamines monadelphes, dont cinq plus 

Ce qui, avec la forme de l’inflorescence, FENZL, Darst, Vier PA. Gatt., 2 2. 
fait ressembler ces plantes à des Plumbago. 

Omer, Notul., IV, 534, & 593, 

à 1, 4 
- L., Gen., n. 831. — Anans., Fam. des 

pl., 11, 344, —-J,, Gen., 275. — Lawx, Dict., 
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courtes, superposées aux pétales. Leurs filets sont unis imférieurement 

en un tube court, à einq angles alternipétales, quelquefois épaissis, 

comme dans les Lins, en glandes allongées ; après quoi 1ls se dégagent, 
supportant supérieurement une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales. L'ovaire est à cinq loges alternipétales, 

plus rarement à quatre ou à trois, surmonté d'un pareil nombre de 

branches stylaires à sommet stigmatifère capité. Dans l’angle interne de 

chaque loge se voient deux ovules descendants, généralement collatéraux 

et à micropyle extérieur surmonté le plus souvent d’un obturateur épais. 
Le fruit est une drupe qui renferme de trois à cinq noyaux mono- ou 
dispermes. Les graines, ordinairement comprimées, contiennent sous 

leurs téguments un albumen charnu, entourant un embryon droit ou 
arqué, à courte radicule supère. Les Hugonia sont des arbustes, souvent 

grimpants, de tous les pays tropicaux, à feuilles alternes, simples, penni- 
nerves, accompagnées de stipules entières ou déchiquetées. Leurs fleurs 
sont le plus souvent disposées en grappes terminales ramifiées, com- 

posées de cymes, sans bractées. Le plus souvent aussi les divisions infé- 
rieures de l’inflorescence, au nombre d’une ou deux, sont transformées 

en un croc épais, recourbé en bas ou enroulé en spirale. 
Dans certains Hugonia, principalement originaires de l'Afrique tro- 

picale, les fleurs sont réunies dans l’aisselle des feuilles en grappes ou 

en épis très-courts, simples ou ramifiés. C’est ce qui arrive aussi dans 

les Aoucheria*, rapportés dernièrement? au genre Hugonia, et dont on 
connait trois espèces, deux de l'Amérique tropicale, l’autre de l'Asie tro- 
picale. Leurs fleurs sont accompagnées de bractées inégales, en nombre 
variable, analogues aux sépales et plus petites qu'eux. 

Dans quelques Æugonia de la Nouvelle-Calédonie, récemment décrits 
sous le nom de Penicillanthemum*, les tiges sont le plus communément non 
grimpantes, tout comme dans les Æoucheria ; les sépales sont plus obtus, 

et les inflorescences, dépourvues de crochets à la base. Les mêmes 
caractères se retrouvent dans le Sarcotheca macrophylla*, arbuste de 

ps 4 uen , +. 572. — GÆRTN., Fruct., ES Miss est le Duranden (PL., loc. 
1, DC., Prodr., I, 522. — un B. H., Gen., 245 

ES ., in Ho ok. Lond, . he, 
, Gén, 215, 987, 

H. BN, in Payer Fins nat., 396 ; in innso- 
ni, rs 364.— Ægotoceras RAY (ex 

“1, rat Lond. Journ., NI, na £. 2. 
8. H., hs 243, 987, n. 6. 

M :, Fragm.., à 
3. VIEIL. æ in ep Sue Linn. as 

x, 94. —B.H., . —H.B n Adan- 
sonia, X, 364. Le via que réa de ces 

— WaLr., Ann., Le 
attribué 30 erre 
deux ovules por ar étant fort jen eu 
lun de l’autre #4 unis supérieurement par u 
obturateur comm 

4. BL., Mus, A -bat., 1, 244, — B, H., 

Gen., 245, n. 11. — BX N, in Adansonia, X, 

64. I, 437. — Roucheria 

re M. FL, ind. -bat., 1, p. I, 136. 

— WaLp., Ann., VI, 462 
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l'archipel Indien , qui semble aussi devoir être rapporté au genre 
Hugonia, mais das lequel les jeunes graines sont à peu près super- 

posées, au lieu d’être collatérales et coiffées d'un obturateur commun. 
Enfiu, dans deux Hugonia américains, dépourvus de crocs, comme 

la plupart de ceux de la Nouvelle-Calédonie, les poils que porte la face 

interne des pétales, peu développés dans ces derniers, sont bien plus 

longs et bien plus nombreux. De là l'origine du nom des Hebepetalum", 
considérés comme formant un genre spécial. Les bases des pétales, déjà 
épaisses et charnues dans les espèces néo-calédoniennes, deviennent 1e 
plus saillantes encore en dedans et peuvent même représenter une sorle 

de crête médiane ou d’écaille basilaire. La présence de ces épaississe- 
ments ne suffit pas toutefois à caractériser un genre, non plus que les 
saillies glanduleuses alternipétales du tube androcéen , lesquelles se 
retrouvent dans certaines espèces asiatiques du genre Æugonia. Celui-ci, 
avec ses cinq sections ?, comprend actuellement environ vingt espèces. 

Les Ochthocosmus" , voisins des Hugonia, s'en distinguent en ce que 
leur périanthe persiste autour du fruit, en ce que leur style est unique, 
et en ce que leur péricarpe est sec, septicide. On en connaît trois 

espèces : l'une américaine *, dont les pétales secs ont peu d'épaisseur, 

et dont les carpelles mürs sont, comme ceux des Lins, partagés par une 

fausse-cloison ; la seconde 5, originaire de l'Afrique tropicale occiden- 
tale, dont les loges ovariennes présentent un rudiment centripète de 
fausse-cloison, et dont les pétales s’épaississent et s’indurent autour de la 
capsule. Dans la troisième *, type d’un genre PAyllocosmus Ÿ, les pétales 
s’indurent ; mais la fausse-cloison fait, dit-on, défaut. Toutes ces plantes 
sont frutescentes, glabres, à feuilles alternes, pourvues de stipules, et 
à fleurs groupées en cymes sur de petits rameaux axillaires. 

Dans un autre groupe secondaire”, formé par les Zronanthes"®, l'ovaire 

À. BENTI., Gen., 244, n. 9. 5. O. Roraimæ. BENTH., Loc. cit. — WALP, 
4 +5, V; 135. %: Lots Gas. . O. sessiliflorus H. BN, loc.  - 
cosmus sessiliflorus OLIv. FL. tro Afrs D Huconra :Ÿ 2-+ Roucheria (PL.). 273, n. 2. < 

€ Ses D sect. 5. à. pt ee 7. O. africanus Li F., in Lan Icon., 

5. Hebepetalum (BENTH. .: bts ue 240, 1. 23. — WALP., Ann 
ss ) — Pen acocca RER Turcz., in Bull 

3. Cav., Diss., III, 177, t. 73. — Bucn., Fret 7 SSI “i663) + OL: 
Dec., I, t. 8, 9. — Wicur ctAnx., Prodr., 1, 8. africanus LA , in Ab. # Bert. RE 
72. — WicuT, 4, t. 32. — Ouiv., Fl. trop. (ibég) ‘232. re loc. cit.,n, 1. — WAL 
Afr., 1, 270. — WaLr., Ann. LÀ Ne 11, 156, Ann,, NIL 4 
137. 9. era” (Lineæ trib. 4 B. H., Gen» 

4. BENTH., in Hook. Lond. cc , 1, 366 272,2 
— B. H., Gen., 245,n.12.— H.BN,in Adan- 10, Jack, Mal. Misc. ex Hook. Comp. (0 
sonia, X, 7866. Bot. Mag., 1, 154. — B. H., Gen., 245, n. 14. 
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à cinq loges alternipétales est surmonté d’un style unique, à extrémité 

stigmatifère discoïde ou capitée, entière ou faiblement lobée, et il s’in- 
sère au fond d’une petite coupe réceptaculaire que borde un disque 
annulaire où cupuliforme. Aussi les cinq sépales imbriqués et les cinq 

_sépales tordus sont-ils légèrement périgynes, de même que l’androcée, 
inséré en dehors du disque, et formé de dix, quinze ou vingt étamines. 
Dans chacune des loges de l'ovaire se trouvent deux ovules collatéraux, 
descendants, incomplétement anatropes. Leur exoslome, supérieur et 

extérieur, est déja allongé et tubuleux dans la fleur; il le devient bien 
plus dans la graine, qu'il dépasse parfois de plusieurs longueurs, tandis 
que sur les côtés du hile se développe de chaque côté un appendice 
descendant, de longueur variable. Le fruit, à la base duquel per- 

sistent le réceptacle et le périanthe, est une capsule septicide, dont 

chaque loge est plus ou moins complétement partagée en deux par une 

fausse-cloison centripète. Les trois ou quatre ‘Zxonanthes connus ! sont 
des arbres de l'Asie tropicale, à feuilles allernes, simples, avec ou sans 

stipules, et à petites fleurs disposées en cymes axillaires, dichotomes 
et longuement pédonculées. 

111. SÉRIE DES ERYTHROXYLON. 

Les fleurs des Erythrorylon ? (fig. 80-87) sont à pis et herma- 
phrodites, avec un réceptacle convexe, qui porte cinq * sépales, libres 

ou légèrement unis à la base, imbriqués en quinconce, ou presque 
valvaires dans le bouton, et cinq pétales alternes, cadues. Ils sont tordus 

ou imbriqués dans la préfloraison, et leur surface interne présente à la 
base un appendice de forme variable, ordinairement partagé en deux 
lobes symétriques *. Les étamines sont en nombre double des pétales, 

— H. Bx, in Adansonia, X, 367. — [xionanthes  — ENDL., Gen., n. 5597. — de 244, 

ENoL., Gen., D, 2997. — Enmenanthus À 00K. ..7. — H, BN, in Payer ic ts 
et ARN., in Beech. ét Bot., — Brew- Venclia | COMMERS., “ss (ex “er — Roelana ana. 
stera RŒM., Syn., 1, al. -- ss otia BL., COMMERS., mss. (ex ENDL.), — Sfeudelia SPRENG,, 
Mus, lugd.-bat., L, “ne N. Entd., WI, 59; Se I, 391. — Sethia 
. 4. GRiFr., PI, Cantor., it . 1. Ar ta Mis ‘Nov. gen. et s 
in Trans. Linn. Soc., XXI, Le l, 3. IN ya e É là A Etes tétrainités ou 
+ ha I, p. li, 494; Né. : Cr rs — même hexamèr 
WaLr., Rep., N, 376; dnn. $ iY, doi: VII, &. Dans l'E. FT exemple, cetappendice 
«6h a inférieurement la forme d'une sorte d’écuelle 

, Gen., n. 575 (Erythrorylum). — sh ape à concavité tournée en dedans ” 
Le 253 LA, Dict.,, 392; or Li LE, TES dont le bord serait glanduleux en bas. Su 
IL. sb) PE + TurP sr elle est surmontée de deux er. 
in Dict, & $C, nat, se a 167. — + Mon. pee deu situés l’un à droite et l’autre 
RD in Ab Fr * “qi ; à gauche de la ligne e médiane, symétriques l’un 
t. 1-10 (1840), sa er 4. à Tune. Il, gr par rapport à l’autre et émarginés au sommet. 
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cinq alternes et cinq superposées, toutes unies entre elles inférieurement 

en un tube court dont se dégagent ‘ Les dix filets, supportant chacun une 
anthère, biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, 

versatile ?. Le gynécée est libre, formé d’un ovaire qui est généralement 
à trois loges, dont deux postérieures, surmonté d’un style partagé plus 

Erythroxzylon Coca. 

Fig. 84. Pétale, face 
supérieure (+). 

Fig. 83. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 82, Fleur (+). Fig. 80. Rameau florifère (+). 

ou moins haut, mais généralement jusque près de sa base *, en trois bran- 
ches dont l'extrémité stigmatifère est renflée en tête ou en massue. Il 
n'y a généralement qu’une loge fertile, tandis que les autres sont vides et 
souvent fort peu développées; c’est l'antérieure, dont l’angle interne 
présente un ou, plus rarement, deux ovules, descendants, avec le micro- 

pyle dirigé en haut et en dehors *. Le fruit est une drupe, accompagnée 
à sa base des restes du calice et de l’androcée, à noyau souvent mince, 
contenant une graine dont les téguments recouvrent un albumen” 

1, La base de leur portion libre est Due 3. C'est, dans les Fee indiens (dont on à 
tt nr mplétement t distinct) 

rette, entière #< crénelée, formée par le 
bord “rh du tube. 

2. uite, souvent extrorse dans la fleur 
ue. tin n qu’elle occupe primitive- 
ment dans ai mp espèces vues vivantes, 
telles que l'E. Coc 

gen 
et dans quelques nt hréianne que l’union 
des styles s’étend le plus 

&. Ils ont deux envelo oppe s. 
5. Il ve parfois réduit à une membrane; plus 

souvent il est charnu, épais autour de la radicule 
et vers le dos des cotylédons. 
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d'épaisseur variable, et un embryon axile, à cotylédons plan-convexes 
et à radicule supère. Les £rythroxylon, dont on connaît une cinquan- 
laine d'espèces *, sont des arbrisseaux ou arbustes de toutes les régions 
chaudes du globe. Leurs feuilles sont alternes, entières, penninerves ?, 

Erythroxylon Cocu. 

Fig. 85. Androcée et gynécée. Fig. 87. Fruit. Fig. 86. Gynécée. 

pétiolées, accompagnées de stipules intrapétiolaires. Leurs fleurs sont 
solitaires ou réunies en petits bouquets de cymes dans l’aisselle des 
feuilles ou des bractées qui, sur certains rameaux, tiennent leur place. 

On à placé à côté des Zrythrozylon Y'Aneulophus africana Ÿ, qui, 
avec à peu près le même périanthe, a des pétales plus longs et réfléchis, 
parcourus en dedans, sur la ligne médiane, par une côte proéminente, un 

androcée monadelphe, diplostémoné, et un ovaire à trois ou quatre loges 
biovulées, surmonté d'un même nombre de styles distincts. C’est un 
arbuste glabre, qui a des feuilles opposées, avec des stipules interpé- 
liolaires et connées, et des fleurs réunies en cymes axillaires. 

IV. SÉRIE DES HOUMIRIL. 

Les Houmiri * (fig. 88-97) ont les fleurs régulières, hermaphrodites, 
organisées à peu près comme celles des Zzonanthes. Leur réceptacle 

4. Cav., Diss. AL nn —H. B.K,, Nov. I, 403; Il, 812; Ann., I,7495; "VII, 463. 
gen, et spec. ; Ÿ; 475, — À, S. H., PL. 2. Souvent marquées en dessous d’une sur- 
us, Bras., t, 69 ; Fi. Pr mer., 11, t. 402, re à teinte LÀ limitée Î 
103. — Deress., Je. sel., HII, t. 28. — Wir urbes, nos du côté de la nervure médiane 
et ARN., Prodr., 1, 406. — Roxs., PZ. coro- ä qui dépendent pa d'estivation du limbe, 
mand., t. ré — Wiçur, mé t, 48; Icon., comme dans c prend ges œ: 
t. 97. — A. , FL, cub., t. 27. — GRISES... 3. BenTu., Gen., 244, ,n. 8. — OLv., 
Fi, brit, W, eur 143; A et EU s Ft Pt trop. Afr., 1, 2 DE CEns FoRsk., 
cap. Le 233, — Ouv., F. trop. Afr. 1, 273. FI. æg.-arab., 91 (ex BENTH.). 
— BENTH,, F2 astral. 1, 283. — Hook., in &. AusL., Guian., 1, 564, t. 225. — H. B\, Bot. Mag. Comp., IX, t. 24, — Wap. , Rep, in Adansonia, X, 368. — Humiria}., Gen., 
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convexe porte un calice à cinq divisions profondes, imbriquées dans le 
bouton ‘, et cinq pétales alternes, dont la préfloraison est tordue ou 

imbriquée. L’androcée est formé de dix étamines, superposées, cinq aux 
divisions du calice, et cinq, plus courtes, aux pétales, dans une espèce de 

Houmiri arenarium. 

Fig. 88. Rameau florifère et fruclifère (1). 

l'Afrique tropicale occidentale, l'A. gabonensis, dont nous avious d’abord 
fait le type d’un genre particulier sous le nom d’Awbrya ?. Elles y sont 
toutes fertiles et libres entre elles ou unies dans une étendue variable 
par la base de leurs filets, et elles ont une anthère biloculaire, introrse, 

dont les loges, déhiscentes chacune par une fente longitudinale, sont 
appliquées en bas et en dedans d’un connectif épais, conique et aplati, 
qui les dépasse de beaucoup par son sommet *. Dans certaines espèces 

435. — DC., Prodr., 1, 619. -— ve) extérieures dans la préfloraison. Dans les Vanta- 
MarT., Nov. gen. et spec., II, 142, t. 198, #eoides de RicHARD (H. BN, in Adansonia, X, 
199. — Ennr.., Gen., n. 5486, — en., 369), les sépales sont imbriqués ; mais dans les 
247, n. 2. — , in Adansonia, 1, 20 Vantanea vrais, comme le V. quianensis AUBL:;, 

in É yer Fam. nat., 262, — Myrodendron les dents du calice ne se touchent même pas 
SCHREB., Gen., 3958 (incl. : Aubrya H. B\, 2. H. BN, in Adansonia, 1, 262; X, 368. 
Helier ia NEEs et Mar. . Saccoglottis MaRT., —B. H., fer si n. da: — OU, 
 . 5003 ., Vantaneoides Ricu., Wer NE —. Afr., WA Ann., NII, 464. 1 LP. 
seckia S . H. Mon “Ge ss se, nat, sér. 2, Il, 

&. D'autant plus petites qu’elles sont plus 335) décrit le pollen comme : « ovoïde ; trois 
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américaines, qu’on a reléguées dans un genre Saccoglottis *, i\ y a, outre 

ces dix étamines fertiles et où la disproportion entre les loges de l’anthère 
et le connectif est encore plus prononcée, dix staminodes interposés, 

représentés par autant de languettes subulées, unies inférieurement 

aux étamines fertiles. Ces dtiminiedes deviennent fertiles à leur tour 

Houmiri arenarium. 

Fig. 89. Bouton (;). Fig. 90. Fleur, . 91, 92. Gyn . 93-95. Étamine, face, 
la corolle enlevée. 4 pre er Fa et coupe longitudinale. 

dans la plupart des espèces américaines constituant dans le genre une 
section Æumirium (fig. 90). Dans une autre section qui porte le nom 
de Vantanea ? (fig. 96, 97), les étamines sont toutes fertiles et plus 
nombreuses encore, car on en compte de vingt à trente ou même jus- 
qu'au delà de cinquante ou soixante. Le gynécée est libre et supère, 
formé d’un ovaire à cinq loges * alternipétales, entouré à sa base d’un 
disque qui est, ou épais, circulaire, presque entier, ou plus ou moins 
mince, membraneux, inégalement déchiqueté sur ses bords, ou profon- 
dément divisé en dix ou quinze languettes aiguës. Le style est simple, 

cylindrique, dressé, à extrémité stigmatifère renflée en une petite tête 

presque entière ou peu profondément lobée. Dans l'angle interne. de 
chacune des loges se voit un placenta qui supporte deux ovules descen- 
dants, à micropyle dirigé en haut et en dehors, et collatéraux, ou presque 

superposés, par suite de l allongement du funicule de l’un d’eux, l’autre 
pouvant avorter plus ou moins complétement, où même disparaître tout 

plis; dans ceux-ci des papilles; dans l’eau, 434. — ENDL., Pa n. — B.H À rte 
sphérique, triangulaire sur l'équateur ; des pa- 246, n.1. — H.B ,in Fée x, 368. 
pilles assez grosses sur les bandes Lod sont sur needs nt Eo. ., 398. — He Ieria N£es 
les angles (Heleria obovata Ners et MART. KE et nt n Nov, Act. Le cur., XIL, 38, t. 7. 

: + MaRT., Nov. gen. et spec., TL 446. — — En en n. 5487, — H. ps, in Adan- 
ENDL., Gen., n. 5485. — H, Bx, in Adansonia, sonia, 1, 209. 
1,208 ; X, 368. — B. H., Gen., 247, n. 3. 3. Elles sont quelquefois vip parfois 

2. Augr., Guian., 572,1. 229. — J., Gen., aussi leur nombre est supérie 
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à fait. Le fruit est une drupe, dont le mésocarpe est fréquemment 
mince, et dont le noyau dur, osseux, a ses parois souvent creusées de 
lacunes résinifères, et une ou plusieurs loges mono- ou dispermes. Les 
graines, sous leurs téguments minces, renferment un albumen charnu, 
quelquefois d'apparence granuleuse, qui entoure un embryon axile, à çoty- 
lédons elliptiques, à radicule supère, cylindrique, plus ou moins longue. 

Houmiri (Vantanea) quianensis. 

Fig. 96. Fleur (£). Fig. 97. Fleur, coupe longitudinale. 

Ainsi compris, le genre Houmiri, divisé (principalement d’après le 
nombre des étamines) en cinq sections ?, qu’on peut à la rigueur con- 
sidérer comme autant de genres distincts, renferme une vingtaine d’es- 
pèces * qui, sauf une seule, appartiennent à l'Amérique tropicale. Toutes 
sont ligneuses, le plus souvent glabres et balsamifères. Elles ont des 
feuilles alternes*, simples, entières ou crénelées, coriaces, dépourvues 

de stipules, et des fleurs, de couleur blanchâtre, disposées, dans l’aisselle 

des feuilles ou au sommet des rameaux, en grappes ramifiées et corym- 
biformes de cymes, quelquefois unipares vers leur extrémité. 

Cette petite famille, distinguée en 1819 par A. P. DE CANDOLLE ?, ne 
comprenait pour lui que les Linum et Radiola, considérés auparavant, 

par A. L. de Jussieu ©, comme « genera Caryophylleis affinia ». Les 
Hugonia, rangés par ce dernier ? parmi les Malvacées, et par la plupart 
des auteurs de ce siècle, à la suite des Chlænacées $, prirent définitive. 

4. His ont double enveloppe. in À. S. H, FI. Bras. mer., II, 88, 90 (Helleria). 
2. — Wazp., Ann., IV, 583 , 585 *(Saccoglottis). 

h, A vernation souvent invo olutée . Aub H. Bx 
2 Sri (in RT.) 5. Théor. élém., éd, 1, ; Prodr., Î, 

Houmiri : |. 423, Ord. 23. — Linaceæ Linoz., Introd.s 
sect not rc nec dir) d. 2, 89; Veg. Kingd., 485, Ord. 183 
kgs 4. Vantonsoides (Rice.), 8 . 780), 36 ES el SM dir 

: AUBL.. 5. Vantanea (Aug). 7 Op. it 

et spec., II, 142, t, ee 
275 

rodr, 
Fr | ss 147 (Helleria). — À. Jus 1046. — ia se ns gr pers 
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ment place, comme type d’une tribu, dans la famille des Linacées, dans 

le travail de révision général que publia, en 1847-48, M. Planchon * 

Il y partagea les Linacées en trois sections : les £w/neæ, vaste division 

comprenant les trois genres Æadiola, Linum et Reinwardtia, qu'il con- 

servait comme distincts ; les Æugonieæ, petit groupe dans lequel sont 

réunis les trois genres Hugonia, Durandea et Roucheria (ces deux der - 

niers alors de nouvelle création) ; et les Arisadenieæ, constituées par le 

seul genre Ar’sadenia, établi en 1828 par Wazricu et plus générale- 
ment jusque-là rapporté aux Frankéniacées * 

En 1862, MM. Benrau et Hooker * laissèrent à cette famille à peu près 
les mêmes limites, l’augmentant seulement d’une nouvelle tribu à laquelle 
les Erythroxylon donnent leur nom * et qui contenait avec eux les deux 

genres nouveaux Aneulophus et Hebepetalum. En même temps ils dé- 

doublaient l’ancien groupe des Hugoniées en deux tribus, ne laissant 
dans l’une d'elles * que les Roucheria® avec les Hugonia, et reléguart 
dans l’autre, avec les Zronanthes”, dont elle tire son titre #, le Duran- 

dea Ÿ, plus trois genres alors presque nouveaux et encore incompléte- 

ment connus, les Ochthocosmus **, Phyllocosmus"" ei Sarcotheca . Dans 

ce dernier travail, le nombre des genres de Linacées s'était donc élevé 
à quatorze. En les passant dernièrement en revue ‘, nous en avons 
ajouté à la famille un de plus, les Houmiri *, genre formé par nous 

de toutes les Humiriacées connues jusqu’à ce jour, et qui, au premier 

aspect, se distingue très-nettement des Lins, dont il a été éloigné par 

tous les auteurs. Mais grâce à des types intermédiaires nombreux et 
gradués, que représentent entre les uns et les autres les Hugoniées d’une 
part, les Érythroxylées et les Ixonanthées de l’autre, l’ensemble s’en- 
chaîne si naturellement, qu’il vaut mieux, à ce qu’il nous a semblé, 
rattacher les Joumiri à la famille que les reléguer dans un petit cadre 
distinct. Mais en même temps que nous proposions cet accroissement, 

1. In Hook. Lond. Journ. SON COS NTI, 
165, pr 

2. ENDL., Gen., 1490. 
3. Gen., ÊTTR Ord. 34 (Lineæ). 

Or 
229: Paye 4 OTy- 

; Veg. King. 391, Ord, 140. 
ugonieæ PL. VE Fr — Hu- 

Pr. loc. . VI, 444 LU 847), 
Hook. Bot. Mag. Comp.,1(1835). 

8. Lronantheæ (Gen. dub. Cedrelaceis aff. 
ENDL., Gen , 1055 ; — Ternstræmiacearum gen 
LiNDL. re Kingd., 397). 

9. Pr, op. cit., NI (4847). 
10. BENTH., in Hook. Lond. Journ., I], 

(1843). 
11. KL., in Ab, Ak. res nn 
12. Mus. lugd.-bat., 
13. In Adansonia, ‘à 6e. A (1873). 
14. AUBL., Guian., 564 ( 775). 

; Nov. gen. et gr Fe 

103 ; | Veg. King. 447, Ord 
Adansonia, Il, 208; in Pair Fam. nat., 262, 
Fam. 122. +R » 246, Ord. 35. 
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nous réduisions de beaucoup le nombre des autres genres et même celui 
des tribus. Les Durandea et Sarcotheca, mieux connus, adjoints à titre 

de sections au genre Æugonia, servaient de lien entre les deux tribus 
des Hugoniées et des Ixonanthées, désormais fondues en une seule ; et 
les Hebepetalum eux-mêmes, reliés aux anciens Augonia par l'inter- 
médiaire des espèces océaniennes de ce genre, disparaissaient du groupe 
des Érythroxylées. D'autre part, nous avons uni les PAylocosmus aux 
Ochthocosmus ; et dans la série des Linées, nous avons, à l'exemple de 

beaucoup d'auteurs, soit anciens, soit modernes, rattaché aux Linum 

comme sous-genres, les Rervardtia, Cathartolinum et Radiola ; rédui- 

sant par là le nombre total des genres de Linacées à huit, répartis en 
quatre séries dont les caractères généraux sont les suivants. 

I. Linées. — Corolle tordue et fugace. Deux verticilles d’étamines, 
dont un seul fertile, à pièces alternipétales. Fruit capsulaire, septicide, 
ou sec, indéhiscent, monosperme. Plantes herbacées ou suffrutescentes. 
— 2 genres. 

IT. Hucoxiées. — Corolle tordue ou imbriquée. Deux verticilles 
d'étamines ou plus, toutes fertiles, hypogynes (Euhugonibes), ou légère- 
ment périsynes (Zronanfhées). Fruit drupacé à plusieurs noyaux. 
Arbres ou arbustes, parfois grimpants et souvent pourvus de crocs, 
à feuilles alternes et à stipules latérales ou nulles. — 3 genres. 

HE. ÉrvranoxyLées. — Corolle tordue ou imbriquée, à pétales dou- 

blés en dedans d’une côte saillante bien développée, ou plus souvent d’un 

grand appendice supérieurement bilobé. Deux verticilles d’étamines 

toutes fertiles. Ovaire pluriloculaire, presque toujours à une seule loge 
fertile. Fruit drupacé, à mésocarpe souvent mince, à un seul noyau 
uni- où pluriloculaire. Arbustes à feuilles alternes ou opposées, à sti- 
pules intra-axillaires ou interpétiolaires. — 2 genres. 

IV. Hoummiées. — Corolle tordue ou imbriquée, à pétales libres, 
non appendiculés. Étamines 10 - « , tontes fertiles ou en partie stériles ; 

anthères à connectif souvent épais, pyramidal ou conique, avec des 
loges souvent peu développées vers sa base. Disque hypogyne de forme 
variable. Ovaire à plusieurs loges fertiles. Fruit drupacé, à noyau plu- 
riloculaire très-épais. Arbres et arbustes à feuilles ose sans sti- 

pules. — 1 genre. 

Ainsi :limitée, cette famille contient environ cent soixante-quinze 

espèces, dont plus de quatre-vingts pour la série des Linées et une 
cinquantaine ‘pour celle des Érythroxylées, Celle des Houmiriées, com- 
prenant une vingtaine d'espèces, serait entièrement américaine, si l'on 
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n’en avait récemment découvert une dans l'Afrique tropicale occiden- 

tale. Les Arsadenia n'ont été observés que dans les montagnes de 
l'Inde ; et les Zzonanthes, dans l'Asie tropicale austro-orientale. L’Aneu- 

lophus est de l'Afrique tropicale occidentale. Les genres £rythroxylon, 

Hugonia, Ochihocosmus et Linum sont communs aux deux mondes. 
in faisant la somme des espèces de ces quatre genres, on trouve un 
total d'environ cent cinquante, appartenant par moitié environ à chacun 
des deux mondes. Pour l’ensemble de toute la famille, on trouve quatre- 

vingt-trois espèces américaines contre quatre-vingt-douze particulières 

à l’ancien monde. Dans le genre Lin, les espèces sont très-inégalement 

répandues dans toutes les régions du globe", mais on en rencontre 
depuis les zones tropicales jusqu'aux portions les plus froides de l’Amé- 

rique du Nord, de l'Asie et de l'Europe, et, d'autre part, jusqu’au sud 

de l'Afrique et à la Nouvelle-Zélande. Le Lin commun est cultivé dans 

les régions froides et aussi dans les pays chauds, comme l'Égypte, alors 

qu'il est possible de l’arroser. Sa culture sur les bords du Nil est des plus 

anciennes, puisqu'on le retrouve dans les étoffes qui enveloppent les 
momies et dans les peintures des hypogées. Les Hébreux, les Celtes et 

les Germains le plantaient pour en confectionner des tissus; son nom 
fait supposer que sa culture est issue de l'Europe tempérée ?, Toutefois 
on l’a aussi indiqué comme d’origine orientale *, et on l’a dit spontané 
dans la Russie centrale et vers la mer Caspienne *; son état paraît sau- 
vage au sud du Caucase. Le L. Radiola croît jusqu'aux Orcades et en 
Norvège, et il se retrouve au sud jusque dans l'Afrique tropicale ° 
Le L. catharticum s'étend dans toute l'Europe, depuis l'Italie méridio- 
nale jusqu'en Islande ; le L. gallicum, depuis la France jusqu’à lAbys- 
sinie 5: ce dernier a été introduit jusque dans l'Australie ? 

Les affinités des Linées avec les Géraniacées sont tellement étroites, 

que plusieurs auteurs ont réuni les deux groupes. Les Oxalidées ont été 
parlois rangées parmi les Linacées. Quant aux Linées, disent MM. Bex- 

THAM et Hooker %, «rapprochées par les auteurs, tantôt des Malvacées 

M. PLANCHON a donné un tableau général &. Leper., Fl, ross., I, 425. 
de Le ER géographique et de à 5 5. Ouwv., FL. trop. Afr., 1, 268. 
toutes les Linacées alors connues (oc. 6. Lecoo, Géogr. bot., V, 316. 
face de la page 599). 7: RE rés austral., 1, 283. 
. re ; Géogr. bot, : pour ts 8. Gen., 

sil "Hook Journ , loc ,185 he vero- 3. 
imilites. ex Oriente or dem »). 
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et des Caryophyllées, tantôt des Géraniacées, elles se différencient bien des 
deux premières familles par la situation des ovules, de la dernière par 
leurs ovaires non lobés; et elles se distinguent à première vue des Mal- 

vacées et des Géraniacées par leurs feuilles entières, des Caryophyllées 
par leurs feuilles alternes (à l'exception de deux espèces). » Ces carac- 
tères différentiels sont trop absolus encore, et les deux groupes ne 
peuvent être séparés qu'artificiellement. « On peut seulement, avons- 
nous dit ‘, se figurer que, dans les Linacées, l'union des carpelles entre 

eux suivant l'axe du gynécée est poussée plus loin que dans les Géra- 
niacées. Celles-ci sont les seules parmi lesquelles on observe des types 

à ovaires libres, comme il arrive dans les Biebersteinia et dans les 

Flœrkea (Limnanthes), et les seules, par conséquent, dans lesquelles le 
style puisse devenir plus ou moins complétement gynobasique.» Par 

les séries où les genres deviennent formés des plantes à tige ligneuse ou 
frutescente, les Linacées -se rapprochent encore d’un certain nombre 
d’autres familles, parmi lesquelles on trouvera leurs types à ovaires 
indépendants, ou à peu près: ce sont, en première ligne, les Malpighia- 

cées, puis les Euphorbiacées et les Ternstræmiacées. Quant à ces der- 

nières, on leur à rapporté autrefois les Zronanthes, qui peuvent avoir 
jusqu'à une vingtaine d’étamines; mais nous savons que celles-ci sont 

périgynes ; et sil pouvait y avoir hésitation entre une Linacée ligneuse 

et une Ternstræmiacée oligandre, on se rappellerait que dans celle-ci 
les étamines, d’ailleurs libres, sont unies avec la base de la corolle, 

tandis que, dans les Linacées, ce n’est pas avec les pétales qu'elles 
s'unissent; mais quand elles ne sont pas indépendantes, ce qui est la 
règle*, c'est entre elles qu’elles forment un tube court ou une sorte 

d'urcéole dont se dégage plus haut la portion indépendante des filets. 
C'est à ce qui arrive pour les Hugoniées et les Érythroxylées. Dans les 

cas tout à fait douteux, il reste la direction des régions ovulaires; le 
micropyle étant supérieur et intérieur dans les Ternstræmiacées, mais 

constamment extérieur et souvent coiffé d’un obturateur dansles Linacées. 
Dans les Malpighiacées, l'organisation florale générale est à peu prés celle 

des Linacées ligneuses ; mais elles ont les feuilles opposées, ce qui n'ar- 
rive ici que dans l’Anewlophus ; leurs sépales sont le plus souvent munis 
d'une ou deux glandes extérieures ; leur graine est totalement dépourvue 

d'albumen ; leur embryon n’est pas ordinairement rectiligne, et leurs 
loges ovariennes sont uniovulées. Le fait ne se présente ici que dans les 
Erythrozylon, caractérisés d’ailleurs par leurs feuilles alternes, leurs 

4. In Adansonia, X, 360. 2, Sauf dans les Houmiriées. 
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stipules axillaires, leurs étamines monadelphes et leurs loges ovariennes 
généralement stériles, sauf une seule. Les Euphorbiacées dont la fleur 

est pourvue d’une corolle bien développée, tordue, qui ont cinq ou dix 

étamines monadelphes, et dont les ovules sont descendants, avec le 

micropyle extérieur et supérieur, coiffé d’un obturateur, sont aussi . 

analogues que possible aux Linées et à certaines Hugoniées; mais il 
s’agit dans ce cas de plantes comparables aux Jafropha, très-souvent lai- 
teuses, et en tout cas à fleurs uuisexuées et à loges ovariennes uniovu- 
lées, avec un fruit tricoque et un albumen abondant dans leurs graines. 
Quant aux Houmiriées, elles sont fréquemment, mais non pas toujours, 
caractérisées par la forme de leurs anthères, et elles ont été comparées 
aux Ébénacées ! et aux Méliacées à loges uni- ou biovulées; mais des 
premières elles se séparent nettement par leur corolle polypétale, leur 
préfloraison, leurs ovules à micropyle supérieur et extérieur, leurs 
drupes à noyau épais et dur; et des dernières, par leurs étamines non 
unies en tube souvent allongé et par leurs feuilles constamment simples ?. 

La plus utile des plantes de ce groupe est, sans contredit, le Lin eul- 
üivé * (fig. 69-75). Bien plus que toutes les autres espèces * du genre, 
il fournit cette filasse textile qui est constituée par les faisceaux fibreux 
de son liber, séparés par le rouissage des autres portions de la tige et de 

l'écorce, et remarquables surtout par leur ténacité et leur flexibilité. 
Ses graines sont aussi d’une immense utilité par leur farine, malsaine 
comme aliment, mais employée sans cesse pour la préparation des cata- 
plasmes ; par l'huile siccative, laxative, combustible, qu’on extrait de 
leur embryon et de leur albumen, et qui sert constamment dans les arts, 

+ Voy. Adansonia, 1, 210. encycl. se. méd., sèr. 2, II, 596, — BENX., 
Houmiriées_ ont encore des affinités Lins plant. (Stockh., 1738). — BERCY, Ra. 

avec les Chlænacées ; ce qui PEN très-bien  sokns Lin-säde (Ups., 1753). — KALM, Om det 
Par leurs rapports avec le st iacées, gr n. (Vicenz., 1783). — GADD, Am on 
dont les Chlænacées sont à es distinctes (voy.  Lin-och (Abo, ) TRECCO, Colt. e gov 
FPnevate loc, cit.). Mais elles ne peuventêtre, del Lino. (Vice 792), — Na Unterr 

otre sens, unies aux Éricacées, comme l’a zum Leinbau. (Münch., 1831). — VEIT, 
proposé LINDLEY {Veg. Kingd., 447), zum Leinbau. (Augsb., 1841). — L. arvense 

. Linum usitatissimum L., Spec., 397. —  NECK., we" 459. — L. sativum BLacw., 
TRATT., Tab, t, 444. — DG.; Prour,, L 426,:.  Herk.:,t. 16 
n. 29. — M. et DEL., Dict. Mat, méd., IN, 4. . npr se se rat vin filasses textiles avec 

123. — EnDz., Enchirid., 623. — cu., Rép., les tiges des L, austriacum L., maritimum PA 
. mel, À Veg. Kingd. perenne L. . ge “Sri ‘anglicum Pa 

485. — Guis., Drog. simpl., éd. 6, HI, 654,  humile Mix, en Lewisii PURSH, on 

É »t. 90 
— Rosexta., Syn, pl. diaphor., 892, —- RÉv., " Lins, ts Link, Élem. Phil. bot. (1837), 

in FL. méd. du xix® siècle, I, 239. — Caz., 2, — Reiss., Die Fasergew. des _ Las) 
PI, méd, ind., éd, 3, 589. mil B\, in Dict. ot Fr Wissensch. Wien, c. icon.). 
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dans la peinture, pour la préparation des couleurs, des vernis, de l'encre 

d'imprimerie, etc.; par le mucilage abondant en lequel se transforme 
au contact de l’eau leur tégument superficiel et quiles fait rechercher 

pour l'usage médical, tant interne qu'externe ". Le Lin purgatif ?, espèce 
commune dans nos prairies humides, doit son nom à ses propriétés 

évaeuantes. Ses feuilles ont une saveur légèrement salée et amère; 1l 

était fort usité autrefois, surtout contre les rhumatismes rebelles, et 

l'est fort peu aujourd'hui. Au Chili, le Linum aquilinun® s'emploie 
comme fébrifuge, rafraichissant; au Pérou, le L. selaginoides * passe 
pour apéritif, amer, stomachique. On cultive beaucoup de Lins dans 

nos jardins et nos serres pour leurs jolies fleurs rouges, jaunes, blanches 
ou bleues, notamment les L. grandiflorum, perenne, trigynum, et 

beaucoup d’autres. Les Hugonia semblent avoir des propriétés bien 

différentes. Dans l'Inde, on broie la racine de l'A. Mystax Ÿ pour l'em- 
ployer à l'extérieur comme résolutive dans les cas d’inflammations, 

surtout de celles que produit la morsure des serpents venimeux. L'écorce 
est aussi alexipharmaque. A l'intérieur, toute la plante se prescrit 

comme vermifuge, diurétique et sudorifique, tonique et stimulante. La 
racine à l'odeur des violettes. LH. serrata$ (fig. 77-79) passe aussi 
pour tonique et sudorifique aux îles Mascareignes. Les Æoumiri sont 
également des plantes stimulantes, et cela à cause du suc résineux bal- 

samique que renferment plusieurs d’entre eux. AugLer compare au 

baume du Pérou, pour ses propriétés, celui que l’on tire à la Guyane de 

VA. balsamiferum * et qui porte les noms d’Howmiri et de Touri. Les 

Caraïbes s’en servent dans le traitement du ver solitaire et contre les 
blennorrhées ; ils en préparent des liniments qui s'appliquent sur les 
articulations enflammées où douloureuses. Au Para, l'A. floribundum * 
jouit d’une réputation analogue ; son suc, ou balsamo de Umiri, à une 

* Les graines du L. perenne donnent aussi &, Laux, Dict., III, 525. — DC., Prodr. 
de Fee et l’on po en extraire, dit-on, .9.— A. S. H., F1. Bras. mer., 1, 131. — 
de celles du L. catharticu Éec: FI. med., 7129. 

L., Spec., 401. — pe Handb., Se fs Spec., 944. — RHEED., Hort. bo ] 
t. 87, — BLACKW., Herb., t. 368. —— “ H::29, t. 29. __pc., Prodr., 15 52 
Proudr., n. 46. — Linpz., F/. med., 129, — ENDL.., Enchirid., 599. — LiNOL. , Veg. gd. 

\DL., Enchirid., 623. — CAMER., Biga bot 489. TH. DD: CES 7 
(Tub., 1712). — SLEv., De Lino sylv. cath. : Lawx, Dict,, Il, 149 ‘= DG., Prodr., 
Angl. (Jena, 1715). — Mor., De Lini eath. vi 7: ae “Mystar CAY. ., Diss., UE, 177, t. 73, 
purgat. (Dorp., 1835).— PAGENST., Ueb. re ïs, 1 se 
cath. (Münch., 4845). — ROSENTH., op. : Guian., 1, 564, t. 295. ete 
8.643. she cit., 593.— Cathar un Mo 619. — LinpL., Fl. med. 

pratense REI rh on amplexicaule we | pat ‘1 AIT. 
3. Moun., Chil., 126.— DC. , Prodr.,n.13. 8 Maur qper., Ul 145, 
 — Per 11, 39, t. 29, fig: 2.22 Ro L400.— mr Veg. Kingd'; #7 59; 
SENTE 894.— L. Chamissonis SCRIEDE 447. — Hess Brest MART. (ex ROSENTH:; 
(} rango ds Chiliens), op. cit). 
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odeur agréable de benjoin ; il sert aux mêmes usages que l’oléo-résine 
de Copahu. Au Brésil, on mange les graines de l'A. obovata ‘, et au 
Gabon, les fruits du Djouga où H. gabonensis ?. Rien n’est plus contesté 
que le mode d'action des £Erythroxylon, dont le plus célèbre est 
l'E. Coca * (fig. 80-87), espèce du Pérou, cultivée dans une grande 
partie de l'Amérique méridionale, notamment en Colombie, en Bolivie et 
au Brésil, pour ses feuilles, dont la consommation est telle, qu’on évalue 
à 15 millions, pour une année, la valeur de la production en Bolivie et au 
Pérou. Ces feuilles sont ovales ou ovales-aiguës, entières, membraneuses, 
penninerves, longues d'environ 4 centim., et remarquables par la zone 
médiane, d’une teinte un peu plus foncée que le reste du limbe, qu’on 
voit à la face inférieure et qui est limitée par deux lignes courbes presque 
parallèles aux bords. Leur principe actif serait, dit-on, la cocaïne, 
alcaloïde cristallisable, soluble dans l'alcool et l’éther. Ces feuilles, qui 
servent à préparer des infusions, des décoctions, des sirops, ont été ran- 
gées, comme le thé, le café, ete., parmi les substances d'épargne ou anti- 
déperditrices ; leur action sur le système nerveux à été aussi comparée 
à celle du vin. Les indigènes s’en servent surtout comme d’un mastica- 
toire, soit seules, soit “Hibléés à la chaux ou au tabac, pour soutenir 
leurs forces dans les voyages, dans les travaux de transport, de mines, 
d'agriculture, et supporter la fatigue alors même qu’ils manquent pen- 
dant assez longtemps d'aliments et de boissons. La plante est d’ailleurs, 
parmi certains Indiens, l’objet d’une sorte de culte superstitieux, et ils 
se procurent, en la mâchant avec du tabac, une véritable ivresse qu'on 
à comparée à celle que produit le haschisch. En Europe, on a consi- 
déré la Coca comme activant la nutrition, comme anesthésiant des 

muqueuses buccale et stomacale, comme accélérateur des sécrétions 
salivaire et intestinale et même rénale, et comme salutaire dans les cas 

de stomatite, d’angine chronique, de diathèses urique, scrofuleuse ; on 

l’a aussi vantée comme remède d’un embonpoint exagéré, etc. Dès l’âge 
de deux ans, les jeunes pieds de Coca donnent une première récolte 
dans les Andes. et chaque année on recueille trois fois les feuilles, en 
mars, en juillet et en octobre * 

ke me obovatum MarT. (ex ROSENTH.,  GuiB., Drog. simpl., éd. 6, IN, 595. — Ducu., 

it). Rép., 497. Eoc., Enchirid., 559.— H00k 
E BN, in Adansonia, X, 368. — gs rs Comp. to Bot. Mag., 1, 161 ; I, 25, t. 21. — 

gabonensis H. BN, i à Adansonia, fl, . Mon. E. Coca (Brux. ., 14832). — TR et 

OL1v., FL. trop. Afr., 1, ., in Ann. sc. nat., sér. 4, XVII, 335. — 
3. Law, Diet. IE, 508. — | Cav., . Site tr Syn. pl, diaphor., 775. — RÉY. 

402, t, 229. — DC. % 575 23.— Fi. méd. du es siècle, 1, 356 (vulg. . 
LINDL. » FL. med., 199: ngd., 301, Ipadu). 
MÉr. et DEL., Dict. Mat. SAT HT, 148, — 4. Voyez surtout, pour l’histoire et les pro- 
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D'autres espèces du genre Erythrorylon sont moins en hr: 

A la Nouvelle-Grenade, on cite les Æ. hondense * et areolatum * comme 
des médicaments toniques dont on utilise les bourgeons, les Jeunes 
pousses et l’écorce. Les fruits renferment un sue acidulé, sucré et 

mucilagineux, qui fait partie d’un sirop purgatif et diurétique, prescrit 
dans le traitement des affections cutanées. Au Brésil, l'Æ. suberosum * 

a une écorce astringente ; son écorce produit une teinture brun rouge. 
La décoction des racines de l’Æ. campestre * s'emploie dans le même 
pays comme remède évacuant. L'écorce de la racine de l'£. anqui- 

fugum * passe pour alexipharmaque. La plupart des espèces ont un bois 

d’un rouge vif; celui de l'£. Aypericifolium ° est le Bois d'huile, ou de 
dames, ou à due de Maurice, qui sert dans l’ébénisterie; on fabrique 

en effet des balais avec ses rameaux. 

priétés de la Coca : DE JAUCOURT, Pr mel, LE, 
7. — A. L. Juss., in Dict. sc EX: 87. 

— COCHET, in Journ n. chim. et pla me, NII, 
475,— Pogpp., Reis., 11, 209.— n Abh. 
Akad. Wiss ensche inch, IT, rrrt 367. — 

kot pee . — MANTEGAZ., Sull. virt 
igien. et med. della Coca (Milan, A — 
NIEM., in Pioré {ür prakt. Pharm., IX, fas . 
—WüuLER et HEINDIG., Ueb. das Cocain (fibnne, 
1860), in-8, — Sc HEZER, Ueb. d, dy Coca 
(Stuttg. 1860). — DE MA I la Coca 

ne" la Ad M... ” Coca (thès. 
Par, 1870). — + FuE , Mém. sur la 
Coca du Pérou tb ; ie icon %).— Po 
ARANGO, in Ab. médic., XXNIII, 

4. H, B.K., Nov. gen. et spec., N, de — 
po Piotr, 5 n. 7. — ROSENTH., Le cit. 775. 

= .Feg. RL rs sin Ann. - 
sc. Fa “sér. &, XNIII, 

Li: Aid. «té ST. 22 Obs., 184, 
Pr , Ma ; med. — DC., Prodr. — AIN 

ind, Il, 422. 2, car Mel, Amer.s 
134, t. 187, fig. 

+ À, 5 ss Peu s. Bras., t. 69. Cor 
choca, Mercurio campo). LE. tortuo 
MART. (vulg. Fruta de pomba) a les mêmes 
re 

. S. H., F1. Bras. mer., 1, 97. — Ro- 
, 0P. cit. 776 (Cabella de er 0). 

; me ex ROSENTH., loc. € 
! 394,— C 

400, t. 230. — DC., Prodr., n. 1 
COMMERS. , berb, (ex DC.). — Sur la structure des 
tiges des LT ain oxylon, voy. MaRT., Beitr., 
doc. cit., 



LINACÉES. 63 

GENERA 

[I LINEÆ. 

1. Linum L. — Flores hermaphroditi regulares, 4, 5-meri; recep- 
taculo convexo. Sepala integra v. rarius 3-dentata, imbricata. Petala 
margine sæpe Cohærentia, contorta, fugacia, nunc ligulata. Stamina 
pelalorum numero 2-plo pluria, 2-seriata; oppositipetalis sterilibus 
dentiformibus v. setiformibus ; omnium filamentis basi in tubum brevem 
Connatis; autheris introrsis, 2-rimosis. Glandulæ 4, 5, alternipetalæ 
tubo slamineo extus adnat& plus minus prominulæ, æquales v. rarius 
inæquales. Germen liberum; loculis 3-5. oppositipetalis, ob dissepi- 
Mmentum spurium dorsale plus minus profunde 2-locellatis ; styli termi- 
nalis, mox 3-5-partiti, ramis ad apicem stigmatosum linearibus v. varie 
dilatatis capitatisvé. Ovula in loculis 2, collateraliter descendentia ; 
micropyle extrorsum supera, obturatore crasso obtecta. Capsula septi- 
cide 3-5-valvis; loculis imperfecte septatis, 2-spermis ; v. septo sub- 
completo fissili 6-10-cocca ; coccis 1-spermis. Semina descendentia ; 
albumine parco oleoso ; embryonis recti carnosi radicula supera.—Herbæ, 
suffrutices v. frutices, sæpius glabri; foliis alternis v. rarius oppositis, 
integris v. serratis ; stipulis parvis, caducis, nune glanduliformibus 

V. 0; floribus in cymas terminales v. axillares, sæpe corymbiformes, 
V. racemiformes, raro 2-chotome 2-paras, sæpius lateraliter 1-paras, 

dispositis. (Orbis tot. reg. lemp. et calid. extratrop. v. trop. mont.) — 
Vid. p. 2. 

2. Anisadenia Wazz. — Flores fere Lèni, 5-meri; sepalis extimis 

2, 3, dorso 1, 2-seriatim glanduloso-setiferis. Glandulæ tubo stamineo 
exlus adnatæ 3-6, inæquales; una sæpe maxima. Germen 3-loculare ; 
oCulis 2-ovulatis. Cætera Lin. Capsula oblonga membranacea (inde- 
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hiscens ?}, sæpius 1-sperma ; seminis parce albuminosi embryone recto 
(viridi); cotyledonibus plano-convexis; radicula brevi supera. — Herbæ; 
rhizomate perenni; foliis alternis membranaceis penninervis serralis ; 

stipulis intrapetiolaribus adpressis striatis ; floribus in racemum termi- 

nalem, nune simplicem, nune rarius cymiferum, disposilis ; pedicellis 
brevibus post anthesin reflexis. (Zadia mont.) — Vid. p. h5. 

II. HUGONIEÆ. 

3. Hugonia L. — Flores regulares, 5-meri; receptaculo convexo. 

Sepala imbricata, acuta v. obtusa. Petala alterna, contorta v. imbri- 

cata, sæpe fugacia, nunc basi plus minus incrassata v. intus pro- 

minulo-costata, extus plerumque glabra, intus parce v. nune ditius 

pubescentia villosave. Stamina 10, 2-seriata, fertilia omnia; fila- 

meutis basi in tubum brevem, extus nudum v. inter petala plus minus 
glanduloso-incrassatum, connatis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 

superum ; loculis 3-5, alternipetalis ; styli 5-partiti ramis apice stigma- 

toso plus miuus incrassatis ; ovulis in loculis singulis 2, descendentibus, 
subsuperpositis v. sæpius collateralibus ; micropyle extrorsum supera 

obturatore crasso obtecta: Fructus drupaceus plus minus carnosus ; 

putaminibus 3-5, lignosis v. osseis, 1, 2-spermis; seminum descen- 
dentium albumine carnoso; embryonis recti v. curvi cotyledonibus 
foliaceis. — Arbores v. frutices, nunc scandentes ; foliis alternis penni- 
nervus, integris v. serratis, glabris v. tomentosis; stipulis parvis, 

sæpius Caducis; floribus in racemos simplices composito -cymiferos, 
terminales v. axillares, nunc brevissimos subsessiles, dispositis ; pedun- 

eulis bracteatis v., nudis; infimis 1, 2, cujusve rami sæpe in uncos 
recurvos spirales mutatis. (Orbis lot. reg. trop.) — Vid. p. 46. 

h. Ochthocosmus Beta. — Flores fere Æugonie ; petalis circa 
fractum persistentibus, plus minus rigidulis v. induratis. Stamina 5, 
aunulo brevissimo eglanduloso basi cincta. Germen 3-5-loculare ; 

loculis 2-ovulatis, indivisis v. plus minus profunde septo spurio 2-locel- 

latis; stylo simplici, apice stigmaiuso capitato brevissime 3-5-lobo. 
Capsula septicide 3-5-valvis ; carpellis plus minus septatis. Semina À, 
2, varie appendiculata v. alata; embryone parce albuminoso.… ? — 

Frutices glabri ; folis allernis subcoriaceis integris v. serratis crenatisve; 

Le 
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stipulis minutis, caducis; floribus in cymas v. glomerulos ramulo axillari 
insertos dispositis. (Africa occ. et America austr, trop.) — Vid. p.h8. 

5. Ixonanthes Jack. — Flores fere Hugonie ; receptaculo breviter 
cupuliformi, disco plus minus conspicuo intus vestito. Sepala 5, basi 
plus minus connata petalaque totidem alterna, contorta, persistentia 
et indurata, receptaculi margini perigyne inserta. Stamina 10-20, 
cum perianthio inserta eglandulosa ; autheris introrsis, 2 -rimosis. 
Germen liberum , ex parte inferum ; loculis 5, alternipetalis, indi- 

visis v. plus minus spurie 2-locellatis; ovulis 2, in singulis descen- 
dentibus; micropyle extrorsum supera elongata ; stylo simplici, apice 
stigmatoso capitato sub-5-lobo v. late discoideo. Capsula coriacea 
v. lignosa seplicida ; valvis intus apertis, nune spurie seplatis ; seminibus 

funiculo elongato appensis, exostomio valde elongato membranaceo 
v. aliformi, et alis 2 lateralibus stipatis ; albumine carnoso ; embryonis 
excentrici radicula supera. — Arbores v. arbusculæ glabræ ; fois 

alternis subcoriaceis, integris v. remote crenalis serratisve reticulato- 
penninerviis ; stipulis minutis v. 0; floribus in cymas longe pedunculatas 
axillares dispositis. (Asia trop. or.) — Vid. p. 18. 

III. ERYTHROXYLEÆ. 3 

6. Erythroxylon L. — Flores hermaphroditi, 5- v. rarius 6-meri ; 
sepalis liberis v. ima basi connatis, subvalvatis v. sæpius imbricatis, 
persistentibus. Petala hypogyna, imbricata v. torta, decidua, intus 
ligula erecta, forma valde varia, sæpius basi concava et apice lateraliter 
2-loba corrugato-plicata, munita. Stamina petalorum numero 2-plo 
pluria, 2-seriata ; filamentis basi in tubum brevem extus nudum v. plus 

mious glandulosum connatis, ultra liberis annuloque tubi promimulo 

sæpe cinctis; antheris 2-locularibus, introrsum v. extrorsum rimosis, 

Germen liberum, 2-4-loculare ; loculis 1-3 rudimentariis v. abortivis ; 

Ovulo in fertili 4 (rarius 2), descendente ; micropyle extrorsum supera, 

Obturatore crassiusculo obtecta; stylis 3, 4, liberis v. plus minus alte 

COnnatis, apice stigmatoso capitatis v. clavatis. Fructus drupaceus, 

Sepius calyce basi cinctus; putamine duro v. papyraceo, Î-spermo ; 
Seminis descendentis testa tenui ; albumine farinaceo v. Carnoso, 

COpioso, parco v. nunc 0; embryonis recti cotyledonibus plano-con- 
ni 
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vexis; radicula tereti supera..— Frutices glabri v. rarius puberuli; 
foliis alternis simplicibus integris; stipulis intrapetiolaribus (innova- 
tionum nune sæpe imbricatis et aphyllis) ; floribus in axillis foliorum 
(nunc in ramentis abortivorum) cymosis v. solitaris. (Orës Lot. reg. 
trop. el subtrop.) — Vid. p. 19. 

7. Aneulophus Bexrx. — Flores fere £rythroxyli; petalis 5, intus 
costa prominula percursis, deciduis. Stamina 10 (Erythroxyle). Germen 

3, h-loculare; stylis 3, 4, plus minus alte connatis, apice stigmatoso 
subclavatis; ovulis in loculis singulis 2, collateraliter descendentibus 

Drupa; putamine 1-4-loculari, 1-4-spermo ; seminibus,..? — Frutex 

glaber ; foliis oppositis integris; stipulis interpeliolaribus brevibus 

conuatis ; floribus axillaribus cymosis; pedicellis gracillimis, basi brac- 
teolatis. (Africa trop. occ.) — Vid. p. 51. 

IV. HOUMIRIEZÆ. 

8. Houmiri Aug. — Flores regulares hermaphroditi ; receptaculo 
brevi convexo. Sepala 5, libera v. basi connata, imbricata, nunc rarius 

in calycem alte gamophyllum et brevissime 5-dentatum connata, Petala 
totidem alterna, contorta v. imbricata, decidua. Stamina 10 — w , aut 

fertilia omnia, aut alternatim sterilia, basi connata v. rarius libera ; 
“ antheris introrsis, nunc versatilibus ; loculis aut majusCulis connectivo 
vix v. plus minus longe apiculatis, aut sæpius minoribus et remote 

intus ad basin eonnectivi crasso-carnosi compressi subconici v. subpyra- 
midati adnatis, longitudinaliter rimosis. Germen liberum, disco hypo- 
gyno annulari v. cupulari, subintegro truncato, dentato, lobalo v. € 
glandulis linearibus distinctis composito, basi cinctum : loculis 5, alter- 
nipetalis, v. rarius 6-8 ; stylo simplici, apice stigmatoso x eviter 

dilatato, integro v. raiiute dentato. Ovula in AE 1, 2, descen- 

dentia ; funiculis inæqualibus ; micropyie extrorsum supera. Fructus 
drüpaceus; carne sæpe tenui v. coriacea ; putamine lignoso v. osse0 
er sæpe intus resinoso- lacunoso. Semina in loculis solitaria 

. 2-na et in locellis septo obliquo separata ; albumine carnoso; 
ee onis recti radicula supera cotyledonibus sæpius longiore. (America 
austr. trop.; Africa trop. occ.) — Vid. p. 51. 



XXX VIII 
TRÉMANDRACEÉES 

Dans le genre Tremandra, qui a donné son nom à cette petite famille, 
il y avait une espèce assez distincte des autres par ses caractères exté- 
rieurs et désignée sous le nom de T. verticillata * (fig. 98-103). On en a 

Platytheca verticllata. 

Eu g. 99, Fleur (2). GR Ni 

AR. Fig, 400, Diagramme. 
AE ALON ù e 

Fig. 101. Fleur, sans la corolle, Fig. 98. Rameau florifère, Fig. 102, Fleur, sans la corolle, 
coupe longitudinale antéro-postérieure. 

fait, sous le nom de P/atytheca ?, un genre particulier que l’on peut 
étudier comme type, attendu qu’il a des fleurs régulières, pentamères, 
avec deux verticilles à l'androcée. Le réceptacle est convexe ; les sé- 
pales sont libres, valvaires ; les pétales, alternes, valvaires-indupliqués. 
Des dix étamines hypogynes et libres, cinq sont superposées aux sépales, 

si BuEc, ages vindob.,, fasc. 14, t. 73 (ex , 221, — P, crassifolia STEETZ, 0p. cit., 
ne , Ann, [, 77). — Pay ER, Organog., 1324, 22 

I. — Tetr alhece re PaxT., in Ma 9. Hg ss A. 220. — Enr, Gen., 
ES XII, 171, fig, — Platytheca paies n. 56441, rs Kingd., 374. — 
STEETZ, in P, us I, 220. — BENTH., FU. B. H., Len: 134 ,n. 2 — H. BK, in Payer 
austral., 1,136. — P, Cr ucianella érrir op. Fam. nat., 308. 
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et cinq, plus extérieures, plus petites, aux pétales. Toutes sont formées 
d'un filet et d’une anthère continue avec lui, déhiscente par un pore 

apical, situé tout en haut de son sommet allongé en rostre. Il v a quatre 

; logettes à l’anthère, toutes situées dans un même plan 

Platytheca verticillata. Vertical ‘, Le gynécée est libre, formé d’un ovaire à deux 

loges, l’une antérieure et l’autre postérieure, surmonté 

d'un style grèle, dont l'extrémité tronquée est stigma- 
tifère. Dans l'angle interne de chaque loge se voit un 
placenta qui supporte un ovule descendant, anatrope, 

à micropyle extérieur et supérieur ?. Le fruit est une 
capsule biloculaire, comprimée, loculicide, puis sep- 

ticide. Les graines renferment sous leurs téguments 
Fig. 103. Gynécée (;). un albumen charnu qui entoure un petit embryon 

axile, à radicule supère. Le seul P/atytheca connu est 
un arbuste délicat, originaire de l'Australie, comme toutes les espèces 
de cette famille, Ses files sont verticillées *, linéaires; ses fleurs * sont 

axillaires, solitaires et pédonculées. 

Les véritables Tremandra *, dont on connaît deux éhosses 6, sont peu 
distincts des Platytheca ; toutefois leurs étamines, dont l'anthère est, 
dit-on, articulée sur le sommet du filet ténu, et seulement à deux loges, 

sont séparées les unes des autres par les cinq glandes oppositipétales d’un 
disque en dedans desquelles sont insérées les étamines alternes aux 
sépales ; les cinq autres répondent aux intervalles de ces glandes. Leur 
graine esl pourvue, au niveau de sa région chalazique, d’un appendice 

charnu en forme de corne arquée ou enroulée en spirale ?, et leurs 
loges ovariennes sont ordinairement biovulées. Ce sont des arbustes 

chargés de poils étoilés, à feuilles membraneuses, opposées et dentées. 
Les Tetratheca ® ont des fleurs ? tétramères ou pentamères, rarement 

trimères. Leur androcée est également diplostémoné ; mais les étamines, 
manifestement disposées à tout âge sur un seul verticille, sont groupées 

Elles aboutissent supérieurement à un 7. C’est une production arillaire, de la nature 
canal étroit Éais e dirige suivant la longueur du de celles qu’on a nommées strophioles et qui est 
rostre apica due à une hypertrophie du tégument extérieur, 

2. A do dits tégumen prenant ici la même forme que dans certaines 
. Le plus souvent 7 nombre t. Au- Ochnacées et dans les Tiliacées néo-calédo- 

dessous d'elles, l'axe qui les porte nn un ad du À vo Tr HR Apr 
bourrelet circulaire et a er . 25 Erot. Bot., 

4. Violacées, assez granc ti Fe 20- pt “ in he Mus., L, 387. — 
5. R. Br., in Flind. ie “nn. 11, 544. — Ture., in Dict. : se. nat., Atl., t, 175. — DC., 
à Prodr., 1, 344, — ENb . u 2. 9645.  Prodr., 1, 343. — ENDL. , Gen. , n. 6644. — 

Gen., 134, n. 3. mt” BN, in Payer  LinpL., Veg. Kingd., re fig. 260. — PAYER, 
8. 0. : 7 * , Gen. 

+ Bewru, Fa austral., 1, 136, mil: n, 4. — H, Bx, n Payer Fam. nat., 308. 
Ps » VE, 9. Rosées ou Sétiprées. 
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par paires qu'enuveloppe chaque pétale de ses bords repliés en dedans. 
Leurs anthères non articulées sont à deux loges ou à quatre logettes 
disposées sur deux rangées. Leur gynécée, leur fruit et leurs graines 
arillées sont les mêmes que dans les Tremandra ; is ont jusqu’à quatre 
ovules *, dans chaque loge et sont généralement dépourvus de disque. 
On en décrit une vingtaine d'espèces ?, glabres ou glanduleuses, à feuilles 
alternes, opposées ou verticillées. 

On a souvent considéré ce petit groupe * comme représentant la 
forme régulière des Polygalacées “; et c'était là l'opinion de R. Browx. 
D'autres le rapprochent plutôt des Lasiopétalées, auxquelles les vrais 
Tremandra ressemblent en effet beaucoup par leur port, leur feuillage 
et leurs poils étoilés; mais qui s'en distinguent très-nettement par la 
préfloraison de la corolle et l'organisation de l’androcée et du gynécée. 
On à cru aussi remarquer des affinités entre les Tremandra et les 
Cheiranthera®, du groupe des Pittosporées. Les Trémandracées nous 
semblent pouvoir être placées entre les Polygalacées, d’une part, dont 
elles ont le gynécée et à peu près l'androcée, et dont elles se séparent 
par la régularité de leurs fleurs; et, d’autre part, les Linacées, dont elles 
ont la corolle régulière, l'androcée diplostémoné, le fruit capsulaire, 
avec même direction des régions de l’ovule, et dont elles s'écartent par 
leur mode de préfloraison, le nombre moindre des loges ovariennes et la 
différence de consistance dans l’albumen. Toutes les Trémandracées 

décrites, au nombre d’une vingtaine, sont australiennes extratropicales ; 
elles n’ont aucune propriété connue. Le Platytheca verticillata (fig. 98- 
105) et plusieurs Tetratheca sont recherchés dans nos serres tempérées 

comme de jolies plantes d'ornement, 

1. Dans les espèces du sud-ouest de l’Aus-  Wazr., Rep., 1, 249; V, 68; Ann., Il, 87; 
ie nr de l’est n’en ont qu’un ou deux. IV, 241; VIL, 241. 
Outre le prolongement chalazique, l’ovule pré- 8. Tremandree KR, og à Rem. 
sente un léger épaississement de son exostome, 544; Mise. Works, ed. : 
que coiffe souvent un petit obturateur (ainsi Gen., As Ord. 232. ep pass Ps 343, 
qu'il arrive dans les Eupho Le Les . Ord. 19, — R.H., Gen., 133, Ord. 232. — Tre- 
Peuvent être à peu près collatéraux au n ÉS aceæ :LinDL x Veÿ: Kingd., 384, Ord.132. 
de trois. Les graines sont chargées de poils pe 4 E istitue, avec les Polygalacées , la 

les espèces orientales classe Fr ot d’ENDLICH 
2. LABiLL., PI, Nouv. pus js :88, L 122, 5. Elles sont sans doute plus apparentes que 

123, REICHB.., Ice. exo G., in réelles, l’organisation du gynécée étant tout à 

Trans. Linn. Soc 4 M, FL Hé — Te in fait différe te, et reposent sur les analogies de 
Hueg. Enu 2 Hook., Icon., t. 268. — t de coloration du périanthe. L'androcée 
Hook. F., F2. tasm., t. 7. :— STEETz, in PI des Cheiranthera est aussi très-différent de celui 

Preiss., 1, 212, — Ben ga Fi, austral., 1, ns des Trémandracées. Pour M. AGarDn (Theor. 
— pes in Mitc É HER; LE, 206 : yst., 190), celles-ci sont encore « si Bertya- h. 

v. App., 38; in Bot, he: (1844), t. 67.—  cées (Euphorbiacées) plus parfaites. 
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GENERA 

4. Platytheca Srgerz. — Flores hermaphroditi regulares ; recepta- 

culo brevi convexo. Sepala 5, valvata. Petala 5, alterna libera, indupli- 

cato-valvata, patentia, decidua. Stamina 10, 2-seriata ; exterioribus 5, 

oppositipetalis minoribus; filamentis brevibus hberis; antheris cum 
filamento continuis, 1-seriatim 4-locellatis, apice in rostrum 1-porosum 
attenuatis. Germen liberum, 2-loculare; stylo integro tenui, apice 
stigmatoso truncato; ovulo in loculis solitario deseendente ; micropyle 

extrorsum supera. Fructus capsularis, loculicide et septicide 4-valvis. 
Semina descendentia glabra; albumine carnoso v. subcartilagineo; 
embryonis axilis plus minus elongati radicula supera ; cotyledonibus 
semiteretibus. — Fruticulus debilis ; ramis herbaceis ; foliis verticillatis 
ericoideis exstipulaceis ; ramo sub insertione incrassato ; floribus axilla- 
ribus solitariis pedunculatis. (Australia austro-occ.) — Vid. p. 67. 

2. Tremandra R. Br. — Flores (fere Platythecæ) 5-meri ; stami- 
nibus 10, 2-seriatis; minoribus 5, glandulis disci totidem oppositi- 

petalis interioribus; filamentis filiformibus; antheris « articulatis », 
2-locularibus, poro apicali subvalvatim dehiscentibus. Germen 2-locu- 
lare; loculis 1, 2-ovulatis. Capsula loculicide 2-valvis ; seminibus arillo 

strophioliformi ad chalazam cochleato-contorto instructis, Cætera Platy- 
thecæ. — Frutices stellato-tomentosi ; foliis oppositis ovatis dentatis ; 
floribus axillaribus solitariis. (Australia austro-occ.) — Vid. p. 68. 

3. Tetratheca SM. — Flores (fere Platythecæ) h, 5-meri, rarius 
3-meri; Staminibus petalorum numero 2-plo pluribus, 1-seriatis, per 
paria petalis oppositis; antheris 2-locularibus v. 2-seriatim 4-locellatis. 
Gynæceum Platythece ; stylo apice integro v. 2-fido; ovulis in loculis 

1-4, descendentibus. Fructus, semina cæteraque Tremandræ. — Fruti- 

culi glabri v. glanduloso-pilosi ; foliis alternis, oppositis v. verticillatis, 
ericoideis v. planis, nunc subnullis; floribus axillaribus solitaris. 

(Australia extratrop.) — Vid. p. 68. - 



XXXIX 

POLYGALACÉES 

I. SÉRIE DES POLYGALA. 

Les Laitiers! (fig. 104-106) ont les fleurs irrégulières et hermaphro- 
dites. Leur réceptacle convexe supporte, de bas en haut, le calice, la 

A 
Fra 

Polygala oppositifolia. 

Fig. 105, Diagramme, Fig, 104. Rameau florifère, Fig. 106. Fleur, coupe longitudinale (*)_ 

Corolle, l’androcée et le gynécée. Le calice est formé de cinq pièces fort 
dissemblables, imbriquées en préfloraison quinconciale. Les sépales 1, 

1 Polygala T., Inst., 474, t. 79. — L.,  —A.S.H. et Moo., in Mém. Mus., XVII, 915, 
Gen, n. 851 —"ADANS., PS pl, ID t.927, 28: XIX, 326.— SpAcH, Suit. à Buffon, 
398. — J., Gen., 99,— Laux, Dict., V, 485: XII, 117. — ENDL., Gen., n. 5647. — PAYER, 
Suppl., IV, 474; Il, t. 598. — DC., Prodr.,  Organog., 139, t. 31. — A. GRAY, Gen. ill., 
1,821,— Tunr., in Dict, se, nat., Al.,t, 174.  t. 183, 484. — B. H., Gen., 136, 974, n. 2. 

, | 
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2 et 3 (ces deux derniers souvent extérieurs) sont peu développés, ordi- 

nairement verdâtres, foliacés. Les sépales 4 et 5, au contraire, recou- 

verts dans le bouton, bien plus grands, insymétriques, colorés, péta- 
loïdes, sont rejetés en dehors de chaque côté de la fleur épanouie, et 

constituent ainsi ce qu'on appelle les ailes. La corolle n'est pas moins 
irrégulière. Elle est formée de cinq pétales très-inégaux, imbriqués 

dans le bouton de telle façon (fig. 105) que les deux postérieurs recou- 

vrent l'inférieur, ordinairement bien plus grand que les autres. Celui-ci 
prend le nom de carène, à cause de sa forme même; il est concave, 
conformé en nacelle, en casque, en capuchon; son sommet est entier, 
bi- ou trilobé, et il porte souvent vers son extrémité une crête dorsale 

lobée ou divisée d’une façon variable. Les pétales postérieurs sont petits, 
étroits, souvent réduits à de petites écailles ou languettes simples ou 
bilobées ; ils peuvent même manquer tout à fait ; et c'est ce qui arrive 

plus souvent encore pour les deux pétales latéraux, lesquels, lorsqu'ils 

existent (ce qui est rare), sont presque toujours plus petits encore que les 
pétales postérieurs qui les recouvrent dans le jeune bouton et auxquels ils 
peuvent demeurer unis dans une étendue variable, L’androcée est formé 
de huit étamines, placées quatre de chaque côté de la fleur. Leurs filets 
sont ordinairement monadelphes et unis aux pétales dans une étendue 
très-variable de leur portion inférieure ; et la gaine qu'ils forment est 
fendue suivant sa longueur du côté postérieur de la fleur. Plus haut, les 
filets constituent dans une étendue variable deux faisceaux ; après quoi 
chacun d'eux devient libre et se termine par une anthère introrse, à deux 
loges plus ou moins complètes, déhiscente par une ouverture apicale, 
de forme variable, unique ou plus ou moins dédoublée. Des poils, en 

nombre variable, garnissent souvent le sommet et surtout la base de 

l’anthère ". Le gynécée est libre. Accompagné à sa base d'un disque 

glanduleux peu prononcé, souvent irrégulier, il se compose d’un ovaire 
comprimé sur les côtés et surmonté d’un style dont le sommet stigma- 
tifère s'incline vers le sépale 2, se coude et se dilate, au niveau et au- 
dessus de sa surface papilleuse, en deux ou quatre lobes de forme et de 
taille très-variables ?, L'ovaire est à deux loges, antérieure et postérieure, 

H. BN, in _— Fam. nat., 309. —  « sphérique, en forme de baril, ou cylindrique, 
Sc NIZL., Jconogr + 233. — LeEM. et DCNE, ss n assez grand nombre de plis longitudi- 
Tr. gén. 9 (in el. ! fadiera & DC. , Bra chytro-  naux; dans l’eau, sphérique avec des bandes é 
pis DC., Gp pa DC., Epirhizanthes BL. droits qui Arr Mae tre (Comesperma 
Isolophus SPACH, Phylace Nor., Psychanthus Compactum, douze bandes; Munutia spinosa 
DC. , Salomonia Lour., Semeiocardium HasSk., douze ou treize: Monntna | aalapenti, quinze ; 
ser DC., Tricholophus SPACH). Polygala AR buxus, à mr ne 

. Le pollen est, a les Re Te br: deux, aussi ving tet ant, ou vingt-t 
H. pr (in Ann. sc, nat,, » DE, 326, . Presque constamment le jobé” stérieut 
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séparées par une étroite cloison qui supporte dans chaque loge un seul 
ovule descendant, anatrope, à micropyle tourné en haut et en dehors. 

Le fruit, ordinairement accompagné du calice persistant, est une eap- 
sule loculicide, comprimée, de forme variable?, dont les graines des- 
cendantes contiennent ordinairemeut sous leurs téguments un embryon 
accompagné où non d'un albumen charnu, plus ou moins abondant. 
L'exostome présente une excroissance arillaire entière ou lobée. Les 
Laitiers sont des arbustes, des sous-arbrisseaux ou des herbes. Leurs 
feuilles sont alternes, plus rarement opposées où même verticillées, 
simples, entières ou à peu près, sans stipules. Leurs fleurs * sont réunies 
en grappes simples ou plus rarement composées, ou en épis, parfois 
courts et capituliformes, quelquefois pauciflores. Chacune d'elles est in- 
sérée dans l'aisselle d’une bractée, accompagnée de deux bractéoles 
latérales, et souvent articulée à sa base. 

Dans les P. dversifolia * et Penæaÿ, espèces ligneuses des Antilles, 
dont les inflorescences sont axillaires, les sépales latéraux ne sont pas 

beaucoup plus grands que les autres, et les pétales extérieurs sont un 
peu plus développés que ceux des autres Polygala, dont on les a, 
pour cette raison, distingués génériquement, sous le nom de Badiera 
A l'ovaire, supporté par un pied court, succède un fruit dont une des 
loges prend souvent peu de développement”. 
Dans certaines autres espèces, dont on à fait le genre Chamæbuzrus*, 

les graines ont peu ou pas d’albumen, et les cotylédons deviennent 
| épais, plan-convexes ; il y a, à cet égard, toutes les transitions possibles. 
D'autres, comme le P. glaucescèns de l'Inde, ont des sépales cadues ?. 

est bien Er développé que l'intérieur, parfois 
étalé en jam 

l'une que l’autre, notamment dans les 
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PLU, po » 22, t. 25 (nec L.). 

re pra conviendrait-il de placer pes : 

mêm e que les ro américains l'A 
acts Ki. in PL. Sellow. exs., ex ts: 

n Ann. “a Mddal.r k 484 ; — 
pres 974, 6 a), ge 
Mundia br isiliensis (A SH Fe 

1:57,6 — WaLp., Rep., If, age qui 

a des rameaux spinescents, le feuillage des Ba- 

diera, la fleur de certains fear et, dit-on, 

une capsule comprimée, subdidyme, ME 

suivant les organisée en somme 
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D'autres encore, comme le P. #iphylla, ont les sépales moins inégaux, 
et le nombre de leurs étamines descend parfois jusqu’à six. C’est pour 

cela qu’on peut considérer comme une simple section du genre Po/yqala, 

les Salomonia, petites espèces asiatiques herbacées, qui ont les sépales 
peu inégaux et quatre ou, plus rarement, cinq ou six étamines, et dont 
quelques-unes sont parasites, décolorées, à feuilles squamiformes *. 

Ainsi compris, ce genre renferme environ deux cents espèces”, ori- 
ginaires de toutes les parties du monde, plus abondantes dans les pays 
chauds et tempérés, rares toutefois en Australie, où le genre est borné 

à la région tropicale. 
A côté des Polyqala se placent plusieurs genres très-voisins qui, pour 

Murultia Heisteria. 

Fig. 108. Graine (?). Fig. 107. Fruit déhiscent (+). Fig. 109. Graine, coupe 
longitudinale, 

la plupart, n’en avaient pas été primitivement détachés et qui en ont 
l’organisation florale générale. Ce sont : les PAlebotænia, arbustes des 

4. Lour., sn A im ,14.— DC., Prodr.,  Taw., Enum. pl. mn 22; L%s — Ho00K. F., 
E, 33985. t Moo., i n Mém. Mus. FI. Ps Ind., 1, 00-207 ; n Trans. Linn. 
XVIH, t, 3 . . XI, 330. — Deuess., Je. Soc, XXII, 458 (alomon). pi + Ft, 
séts;, ÎLE, ti Wicnr, IL. t. 22. — ENDL ; .,43,44 al., 1, 138. — HARV. 
Gen., n. 5646. — + H., Gen., 136,n. 1. — et Sonn., F/. cap., j'a — GRises., FI. brit. 
H. Bx, in Payer Fam, nat., 310. W.-ind., 27. — A. Gray, Man., ed. 5, 120. 

2. On en a fait : A gite Epirl Pr ete ee — CHaPu., F4 S. Unit. St., 82.—C. GAY, F1. 
Cat. Hort. Buit., » 44.  chil, 1, 234. — Mio., FU. ind.-bat., I, p. Il, 
_ eu Fi, en a “ î 197. — 427, t. 5 (Epirhizanthes). — Hassk., in Ann. 
Hook in Tra “im Linn. Soc., XXII, re ugd.-bat., 1, 455. — TR. et PL., in 
Nate. sm. VII, 243). Ann. se, nat., sér. 4, XVII, 129. — Ouiv., F/. 

3. Fi. austr., t. 233, M2, 413. — trop. Afr., 1, 425. — Boiss., FL or., 1, 468. 
AUBL, er Le 295. — 7. ge , Nov. gen.  — ReicaB., Je. F4 germ., XNI, t, 4349- 
et ct spec ., V, t. 506-512. _. » FL. Bras. 4351. — GREn. et Gonr., FL. de Fr., 1, 194. 

1,5, t, 83-89. Mere sel, II, — Waup., Rep., I, 231: Il, 768; V, 63; Ann. 
ra , 21. — Wicur, leon. t. 67, 946.— 1,73; Il, 79: IV, 2372 VII, 243. 
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Antilles, dont les pétales latéraux sont indépendants de la carène, les 

supérieurs étant plus courts qu’elle. Leurs sépales latéraux forment deux 
grandes ailes, et leur fruit capsulaire a deux loges, bordées chacune de 
deux ailes verticales, bien plus développées à la loge postérieure; les 

Muraltia (fig. 107-109), plantes de l'Afrique australe, dont les sépales 
sont peu inégaux, les étamines au nombre de sept ou huit, et le fruit 
capsulaire, surmonté de quatre cornes ou saillies; les Mundtia, origi- 

naires du même pays, dont les sépales latéraux sont plus grands que les 
autres, et dont le fruit est drupacé ; les Monnina, de l'Amérique tro- 
picale, dont les sépales latéraux sont dilatés en ailes, les pétales supé- 

rieurs connés avec le tube staminal en dedans de la carène, l'ovaire 
réduit le plus souvent à une loge, par arrêt de développement de la 
postérieure, et le fruit uniloculaire, drupacé ou sec, marginé ou ailé 

sur les bords. Les Comesperma ont les sépales ordinairement caducs, 
et les pétales latéraux unis avec la carène dans les espèces australiennes 
du genre, et libres ou à peu près dans celles qui appartiennent à l’'Amé- 

rique du Sud, et qu’on a nommées Bredemeyera ; leur fruit capsulaire, 

longuement atténué en coin à sa base, renferme des graines chargées de 
longs poils, formant d'ordinaire un grand pinceau descendant dans la 
base des loges. Dans les Securidaca, à une fleur de Polygala succède un 
fruit uniloculaire, samaroïde, surmonté d’une longue aile membraneuse, 
nervée, parfois large et trapue; ce sont des arbustes, ordinairement 
grimpants, des régions tropicales des deux mondes. 

Dans les Carpolobia et les Trigoniastrum, considérés par la plupart 

des auteurs comme des genres anormaux, mais cependant inséparables 

de cette famille, les pétales sont moins inégaux que dans les genres 

précédents. Dans les premiers, originaires de l'Afrique tropicale occi- 
dentale, ils sont unis en une corolle gamopétale, fendue supérieure - 
ment ; les sépales latéraux sont développés en ailes; les étamines sont 

au nombre de cinq, et le fruit est drupacé. Dans les derniers, qui 

appartiennent à la Malaisie, les sépales sont peu inégaux, les pétales 
presque indépendants, les étamines au nombre de cinq, et à l'ovaire 
iriloculaire succède un fruit sec, à trois ailes, se séparant définitivement 
en trois carpelles samaroïdes. 
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IL SÉRIE DES XANTHOPHYLLUM. 

Les fleurs des Xanthophyllum * (fig. 110-112) sont extérieurement 
analogues à celles des Polygalées, quoique leurs cinq sépales et leurs 

pétales imbriqués soient généralement moins inégaux entre eux. Leur 
carène cymbiforme est entière. Les étamines sont au nombre de huit; 

Xanthophyllum flavescens. 

Fig. 111. Fruit, Fig. 110. Fleur, coupe longitudinale (+). Fig. 112, Embryon (i). 

elles sont composées de filets libres, ou unis dans une étendue variable 
entre eux ou avec les pétales, et d'anthères biloculaires, introrses, 

déhiscentes par des fentes courtes. Ces étamines sont placées comme 

celles des Laitiers. Le gynécée, entouré d’un disque cireulaire, plus ou 

moins épais, est formé d’un ovaire supère, uniloculaire, atténué supé- 
rieurement en un style arqué dont le sommet renflé est chargé de 
papilles stigmatiques. Dans l'ovaire, il y a deux placentas pariétaux 

latéraux, plus ou moins proéminents, portant chacun de deux à six 
ovules, d’abord descendants, puis plus où moins obliques dans tous les 
sens, anatropes, avec le micropyle ramené constamment vers le placenta. 

Le fruit est une baie coriace, renfermant une ou un petit nombre de 
graines dont les téguments recouvrent un embryon épais, avec ou sans 

albumen, des cotylédons charnus et une courte radicule non saillante. Les 
Xanthophyllum, que l'on peut définir : des Polygalacées à placentas 

pariétaux pluriovulés et à fruit charnu ?, sont des arbres et arbustes de 

. Roxe., PZ coromand., il #4: 2. Peut-être faudrait-il comprendre dans _. 
F1. RE e es ; Ge Ne série, dont les caractères devraient dans Ce cas 
rs Fam. nat., 109, — en 139, tre modifiés, les Moutabea (AUBL.. ï ER 
Le . 13. — Ja sus Le, de 60 {nec 679,1, 2745 — 53. Gen., 490; — ENDL., GPn., 

— Macintyria + MuELL., Fragm.  n. 4265 ; — MART., FI. bras. Ebenac., ré 
PE batrel., 8,67. t. 5,6; “à 5 , Gen., 440, n.44 ; — Crypto 
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l'Asie et de l'Australie tropicales. Leurs feuilles ‘ sont allernes, coriaces, 
glabres, souvent entières; et leurs fleurs sont disposées en grappes axil- 
laires, supra-axillaires où terminales, simples ou ramifiées et plus ou 
moins composées. On en connaît sept ou huit espèces ?. 

III SÉRIE DES KRAMERIA. 

Les fleurs des Xrameria® (fig. 113-193) différent de celles de tous 
les genres de cette famille en ce qu'elles sont résupinées ; elles sont d’ail- 
leurs hermaphrodites et irrégulières. Leur réceptacle convexe porte un 
calice qui à quelquefois cinq sépales (fig. 129) ; ils sont imbriqués d’une 
façon un peu variable, mais l'un d'eux, qui est antérieur, enveloppe 
constamment les deux latéraux, tandis que des deux postérieurs sont 
ordinairement l’un tout à fait enveloppant, et l’autre tout à fait enve- 
loppé. Mais plus souvent il n’y a que quatre sépales, l’antérieur ne 
cessant d'être enveloppant, et le postérieur recouvrant aussi les deux 
latéraux ; c'est donc le cinquième, tout à fait intérieur, qui disparaît. 
La corolle n'est représentée qu'au côté postérieur de la fleur, soit par 

{rois pétales, dont un médian est recouvert dans le bouton par les deux 

latéraux (fig. 419, 429), soit par deux folioles seulement. Elles sont, où 

à peu près libres, ou unies par un support commun, de longueur va- 

Slomum SCHRER., “ae n. 344; — AcostaR. cule peu saillante et une gemmule à folioles 
et Prise Prodr., es Fl, per., 1,5,t.6, nombreuses, répondant au milieu d’un des 

6" “ps W. , Spec., 11,106 ;— grands bords des cotylédons. Les Moutabea, dont 
HAE PœŒpr. et E SNou . gen et spec., on décrit cinq espèces, toutes de 1 Amérique 
ll, 62, t. 168), dont à “ts pentamères ont tropicale, sont des arbres glabres, à feuilles 
des sépales et des pétales un peu inégaux, im-  alternes, simples, allongées , épaisses,  . 
briqués, avec un androcée de Poly 
d’un tube fendu en arrière et dont l'ouverture jaunes) disposées en grappes ou en épis courts. 

El n Ï Supérieure oblique supporte huit anthères bilo- . Elles ont ordinairement une teinte jaunätre 
Culaires, introrses, 1 par une fente 2. Nes, in Flora (1825), 120. — WiGut et 

Courte, oblique, en deux valves inégales. Mais  ARN., Prodr., 1, 39.— Tuw., Enum. pl. Zeyl., LU 
loutes les parties du néchtha à t de” landrocéz 23. — Wiçur, {4., t. 23. — Mio, F, ind. 
ÿ pers ati par uu long ie commun dont  bat., I, È ll, 198 : in Ann. Mus. lugd. -bat., 1, 
là nature est incertaine, et au fond duquel se 271, 317. — Hook. F., F1. brif, Ind., 1, 208. ? Y pr vaire libre, à 2-5 loges, surmouté d'un — WaALr., À Rep s IV, 2485 Ame 254. 
Style grêle aplati, à sommet stigmatifère irré- 3 , 1t., 19 , ‘4 
Sulièrement s l'angle interne de  ADA ta Fam. des pl., Il, 268. J., Gen., 

0. — LAux, Dict,, 

et supérieur. Le fruit, globuleux et charnu, 341. — Sac, Suit. à Buffon, UE, 15 

analogue à celui des Xanfhophyllum, renferme  ENDL., Gen., n. 5656. — A. GrAY, Gen. ill. 
une ou ssh graines nichées dans sa pulpeet t. 1485, 186, — B. H., Gen., 140, n. 15. v. 
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riable. Les étamines sont aussi insérées au côté postérieur. Il y en a 
quelquefois cinq, dont une médiane et deux latérales, ou trois seule- 

ment, dont une médiane, un peu plus courte que les autres (fig. 118-121), 

Krameria cistoides. 

Fig. 114, Fleur, coupe Fig. 115. Fleur, le calice enlevé. Fig. 113. Fleur (4). 
longitudinale. 

ou encore quatre, dont deux antérieures, plus longues à l’âge adulte 
que les deux postérieures (fig. 113-115, 122, 123). De même que les 
pétales, les pièces de l’androcée sont libres ou unies entre elles par 

Krameria triandra. 

Fig. 116. Fruit (1). Fig, 117. Fruit, coupe longitudinale. 

une portion basilaire commune, unie aussi à la base de la corolle, Chaque 
étamine est d’ailleurs composée d’un filet et d'une anthère basifixe. 
à deux loges latérales, déhiscente au sommet par une sorte de large pore 
en entonnoir, à bords plus ou moins déchiquetés, au fond duquel vien- 
nent s'ouvrir les deux loges. Le gynécée est libre et supère, formé d'un 
ovaire primitivement à deux loges, l’une antérieure et l'autre posté- 
rieure, mais cette dernière s'arrête de très-bonne heure dans son déve- 
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loppement ". En avant de l'ovaire se voit à droite et à gauche une 
grosse glande hypogyne, épaisse, charnue, rayée ou réticulée sur sa sur- 
face extérieure; ces deux organes ont été généralement considérés 

Krameria triandra. 

Fig. 418. Fleur. Fig. 119. Diagramme, Fig. 420. Fleur, coupe longitudinale. 

comme deux pétales antérieurs modifiés ?. L'ovaire est surmonté d’un 
style en forme de cône allongé et creux, à extrémité stigmatifère à peine 

Krameria 1xina. Krameria triandra. Krameria secundiflora. 

Fig. 123. Diagramme, Fig. 121. Fleur, le calice enlevé. Fig, 422. Diagramme. 

renflée ; dans sa loge unique, il présente un placenta vertical postérieur, 
plus ou moins saillant, et portant dans sa partie supérieure deux ovules 
descendants, collatéraux, anatropes, à micropyle dirigé en haut et en 

1. Voy. H. BN, in Adansonia, XI, 18. 2, Mais ils naissent après le gynécée. 
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dehors‘. Le fruit est sec, à peu près globuleux, indéhiscent, tout hérissé 
en dehors d’aiguillons roides, à sommet armé de pointes réfléchies ; ce 
qui leur donne l'apparence de petits harpons. La graine unique contient 
sous ses téguments un gros embryon charnu dont les cotylédons plan- 
convexes se prolongent à leur base autour de la radicule supère qu'ils 

entourent d'un étui incomplet. Les Arameria sont tous des plantes fru- 
tescentes des régions tropicales des deux Amériques. Leur racine épaisse, 
trapue, ligneuse, souvent riche en matière colorante, est surmontée 

d'une petite tige, bientôt ramifiée; et les branches portent des feuilles 

alternes, chargées d’un duvet blanchâtre. Elles n’ont pas de stipules 
et sont le plus souvent simples et entières. Toutefois, dans une espèce 

mexicaine, le À. cytisoides?, elles sont en partie composées et à trois 
folioles articulées à la base. Les fleurs sont solitaires, ordinairement 

supportées par un pédoncule plus ou moins long, qui, à une hauteur 
variable, et quelquefois tout près du calice, porte deux bractéoles laté- 

rales stériles. On a décrit dans ce genre environ vingt-cinq espèces”, 
leur nombre nous semble devoir être réduit de moitié. 

La famille des Polygalacées est très-naturelle, à part un ou deux 
genres; elle à été établie par A. L. pe Jussieu en 1815 #. Jusque-là les 
Polygala avaient été placés par lui parmi les Pédiculaires *, tandis 
qu'Apaxson, reconnaissant beaucoup mieux leurs véritables affinités, les 

avait fait rentrer dans sa famille des Tithymales®. Jussieu connaissait 
six des genres que nous avons conservés comme distinets, et il leur 
adjoignait les Tetratheca. De Caxnorre? admit en 4824 la famille telle 
que Jussieu l'avait faite, en lui adjoignant les Securidaca, plus le Sou- 
lamea, qui appartient aux Rutacées-Quassiées. De 1828 à 1830, 
ST rer et Moquix, dans leurs deux Mémoires sur la famille se 
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et étudièrent en détail les caractères des divers genres. Depuis lors, le 
cadre de cette famille ne fut guère modifié; et en 1862 MM. Bexruam 
et Hooker, dans leur Genera, n'eurent à y faire rentrer que l’ancien 
genre Moutabea d'Avszer ‘, rapporté précédemment aux Ébénacées, le 
Xanthophyllum de RoxeurGu ?, que son mode de placentation avait 
jusque-là éloigné de ce groupe, le Carpolobia de Don, longtemps mal 
connu, et le genre PAlebolænia que venait d'établir M. Grisepacu*. En 
réduisant ailleurs à l’état de simples sections plusieurs des genres con- 
servés par ces auteurs, nous n’en trouvons plus que douze, groupés en 
trois séries, dont voici les caractères distinctifs. 

L Pozyeartes. — Fleurs irrégulières. Ovaire à deux loges, ou à une 
seule, par avortement de la postérieure (rarement à trois loges). Un seul 
ovule descendant, inséré dans l'angle interne de chaque loge. Fruit sec 
où charnu. Embryon pourvu ou dépourvu d’albumen. — 9 genres. 

2. XanruopuyLLées. — Fleurs irrégulières (de Polygalée). Ovaire 
uniloculaire, à placentas pariétaux. Ovules 2-œ . Fruit charnu. Em- 
bryon pourvu ou dépourvu d’albumen. — 1 genre. 

3. KRamÉRIÉES. — Fleurs irrégulières, résupinées. Pétales 3, 4, pos- 
térieurs. Étamines 3-5, postérieures. Ovaire uniloculaire (par avor- 
tement), garni de deux grosses glandes antéro-latérales. Loge unique 

(antérieure) à deux ovales descendants, collatéraux. Fruit sec, indéhis- 
cent et monosperme. Embryon dépourvu d’albumen. — 1 genre. 

On compte environ cinq cent vingt espèces de Polygalacées. Toutes 
celles de la série des Kramériées sont américaines, et toutes celles du 

genre Xanthophyllum appartiennent à l'Asie et à l'Océanie tropicales. 
Dans la série des Polygalées, qui à elle seule comprend cinq cents 
espèces environ, il y a les trois cinquièmes qui appartiennent à l'Amé- 

rique : les genres PAlebotænia et Monnina lui sont exclusifs, tandis que 
les Muraltia et Mundtia, au nombre d’une cinquantaine, sont relégués 
dans l'Afrique australe; les deux Carpolobia connus, dans l'Afrique 
tropicale occidentale ; et le Trigoniastrum, en Malaisie. Les Comesperma 
Proprement dits sont tous australiens, et ceux de la section Brede- 

Meyera appartiennent à l'Amérique tropicale. Les Polygala et les Secu- 

1: Guian, (1775). 5. Ou deux, si l’on rapporte aussi le Mou- 
2. PI. Coromand., WA (1819). tabea à cetie série dont la caractéristique devra 
3. Gen. Syst., 1 (1831). alors être quelque peu modiliée, la placentation 
4. In PI. Wright. cub. (1861). des Moutabea étant réellement axlle. 

v. — 6 
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ridaca sont communs aux deux mondes, ces derniers à leurs régions 
chaudes seulement". 

Les Polygalacées ont été jugées si analogues aux Trémandracées par 
certains auteurs, qu'ils ont considéré les premières comme la forme 
irrégulière des dernières. Cela est vrai surtout pour le gynécée, qui a, 
dans les deux groupes, presque constamment le même nombre de loges, 

avec un ovule dont les régions sont dirigées de même; mais le périanthe 
est bien différent dans les Trémandracées et plus analogue à celui de 
certaines Malvacées (Lasiopétalées), dont on les à aussi rapprochées. 

Toutefois il nous semble que les Trémandracées et les Polygalacées ne 
sauraient être rangées que tout près les unes des autres. Par là les der- 
nières affectent des affinités avec les Géraniacées et les Linacées, dont 

elles se distinguent, avant tout, par la carène’antérieure de leur fleur et 
par l’organisation de leur androcée. D'autre part, elles ont, comme les 
Linacées, les ovules et les graines des Euphorbiacées, et le même gynécée 
dans certains cas. On se fera une idée de ces rapports en comparant les 
Polygalacées, plantes à suc souvent laiteux, d’une part aux fleurs 1rré- 

gulières des Pedilanthus, et d'autre part aux types irréguliers des Chail- 
létiées, tels que les Tapura, dont la ressemblance avec les Moutabea est 
considérable. On à dit encore et avec raison qu'il y a une grande ana- 
logie entre les Polygalacées et les Sapindacées ; ces dernières se distm- 

guent facilement par la situation de leur disque, extérieur à l’androcée, la 

symétrie de celui-ci, différente de celle des Polygalacées, et par la direc- 

tion des régions des ovules, quand ces derniers sont en nombre défini. 
Les Violacées ne pourraient être confondues qu'avec les Xanthophyllées 
qui, seules parmi les Polygalacées, ont les placentas pariétaux ; mais les 

premières ont l'androcée isostémoné, les étamines dissemblables quand 
la fleur est aussi irrégulière que celle des Xanthophyllées, et, dans un 
fruit souvent capsulaire, des graines arillées. Enfin les Kramériées, par 
leur fleur résupinée, ont de l'analogie avec les Légumineuses dont on les 

a maintes fois rapprochées; mais ce sont des rapports plus apparents 
que réels, et nous avons fait voir que les Xrameria ont un gynécée 

dicarpellé : ce qui rend définitivement toute assimilation entre les deux 

jeu impossible. 

4. J1 serait utile d'étudier mr cularités de structure du Secwridaca volubilis et 
les is des Polygalacées, notam celles des d’un Comespermi qe lucida).Voy. DCXE, 
espèces grimpantes des as cha. Peu a. re- in nr Mus. de . 1, 205, t.40. — OL, 
cherches ont été faites . CRUEGER Sem Dico Wan Polygalacées sont ci- 
(in Bot. Zeit, [1850], ph a tatinul les PU tées comme ee pas de rayons médullaires - 
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Les Polygalacées ont des propriétés ! assez diverses. Les unes sont 

laiteuses, les autres amères. Plusieurs sont riches en tannin ; dans un 
grand nombre d’entre elles on avait cru rencontrer un principe spécial, 
âcre, qu'on à nommé polygaline ou sénéqine, et dont nous parlerons 
plus loin. Les Po/ygala indigènes ont été très-employés autrefois dans 
la médecine des campagnes; ils le sont fort peu aujourd’hui. Leur nom 
français de Laitiers leur vient sans doute de la couleur blanchâtre de 
leur suc propre; et c’est probablement la présence de ce suc qui a porté 
le vulgaire à croire que nos Polygala devaient activer la sécrétion lactée 
des femmes et du bétail. Notre P. vulgaris ? passe pour tonique, stoma- 
chique, sudorifique et quelque peu émétique ; il a une saveur très- 
légèrement aromatique, puis un peu âcre, à peine amère, et une odeur 
faible, non désagréable. Il sert, dit-on, à falsifier le thé vert; on l’a 
vanté dans diverses affections des poumons et des reins. Le P. amara * 
aurait les mêmes propriétés, mais avec plus d'intensité, surtout contre 
les bronchites chroniques, les catarrhes et les hémoptysies; il est très- 
amer : on Jui substitue ordinairement à tort, dans le commerce, le 
P. vulgaris. Dans le Palatinat, on emploie surtout le P. calcarea *. Aux 
États-Unis, le P. rubella ® sert aux mêmes usages : 11 est franchement 
amer; à petites doses, son infusion est tonique, digestive, stimulante ; 
à haütes doses, elle devient diaphorétique. La plus active des espèces 
médicinales paraît être le P. Senega ®, ou P. de Virginie, espèce vivace, 
à grosses racines tortueuses, grisàtres, toutes contournées, rugueuse et 
calleuses, terminées supérieurement par une tubérosité difforme sou- 
vent chargée de petits bourgeons, parcourues dans leur longueur par une 
côte saillante. Sa saveur est à abord fade, puis âcre, piquante, provoquant 

1. ENDL., Enchirid., 569, — LinoL., Fi. 4. Sc. Erse cent. 11, n. 45. — Gonr., F1. 
med., 195 » #" Kingd, . 377. — Guis., Drog. . lorr., 95. _ GRE M ÉmbR doc. cit., FT IAE 

simpl., éd. 6, II, 655. — RosEnTn., Syn. pl.  P. amarn KES, sg L.),. — P. amarella 
diaphor., 785. . et PS F1. 58 (nec CRANTZ). 

+ L. Faye 986. — DC., Prodr., I, 324, . Pürsn, FL. Hi amer. ., II, 464. —W., 
CN GuIB., op. cit., ds = "Ge et . Ji,  — pC., Pr n. 108. — 
GODR., Fl. de Fr., 1, 195 Rév., in Bof, Bicec., Med. Bot., WI, t. 54. — LinoL., F. 
mé, du XIX® siècle, IIL, 103, + me ’Caz., Tr.  med., 126. — P. potgim Mes FE carol. ; 

des pl. méd, ind,, éd, 3, 864. —P. pubescens 179. — DC., Prodr. 
pen Pr ie SCHKUHR . — 1 P, monspe- 6. L. , Spee.. 990. on, Med Bot., NW, 

ere rpyllacea Weme.— P,oxy- 93. DC., Prodr., n, 109. — B16EL., Med. 
der Ta “ie à lait, Laiter commun,  Bot., I, t. 30. — MÉR. et FR "Dick Mat. 

Fleur ambrevate), méd., V, 424. — Nes et EBERM., PI. med., 
Le, Spee., 987.—WauL., Carp., n. 704. t. 412. — Linz, Fi. med., 125. — Bot. Mog., 

— DC., Pror., n. 44. — GREN. et Gopr., /oc.  t. 1051. — Guig., Loc. cit., 656, fig. LT 
ct., 106, — Guis., op. cit, , 658. — P, aus-  ENDL., Enchirid., 569. — À. RicH., Élém., éd. 
lriara Cas NTZ, FL. austr. a ue dE &.—P.de- 4,11, 532 mars Elem me Mrte su BESs,. Cont., 1, 73. — P. Vaillantit 4, I, pH, — Mog., B ssegits 
F ee . amarella Cu —P. myrtifolia fig. 18. ir in FL méd. , xXIX siècle, 

*: (Laitier amer), il, 349, t. 34. 
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la salivation, la toux, irritante et nauséeuse. Dans son pays natal, elle 
s'emploie fraiche contre la morsure des serpents venimeux, et elle a été 
vantée en ce sens outre mesure, sous le nom de Snake-root. Sèche, elle 

est moins active; toutefois elle produit encore des vomissements et des 
évacuations alvines à forte dose, et elle constitue un médicament actif 

contre les affections pulmonaires, les bronchites chroniques, les catarrhes, 

les pleurésies avec épanchement, le croup, le rhumatisme articulaire 

aigu, les ophthalmies; elle est diurétique et diaphorétique, emména- 
gogue, hydragogue. Les praticiens américains l'ont préconisée contre 
presque toutes les maladies, et « même jusqu'à l’extravagance». Son 
principe actif, âcre, serait, d’après l’ancienne analyse de GEuLex, la pré- 

tendue sénégine où polygaline, laquelle, mieux purifiée, s’est trouvée 
être l’acide polygalique *, très-irritant, provoquant la toux, l'éternu- 

ment et moussant dans l’eau à la façon de la saponine. Il y a en Amé- 
rique un grand nombre d’espèces qui jouissent de propriétés analogues 
à celles du P. de Virginie : les P. caracasana ?, formosa # et monticola* 
à Cumana, aux États-Unis les P. purpurea Ÿ, sanguinea et paucifolia”, 
au Mexique les P. glandulosa * et scoparia *, aux Antilles le P. panicu- 
lata *, au Brésil le P. Poaya ", en Australie le P. veronicea *?, dans 

l'Inde les P. arvensis * et crotalarioides **, au Cap le P. serpentaria "; 

_tous sont évacuants, plus ou moins vomitifs, employés comme désob- 
struants dans les catarrhes chroniques des bronches, et la plupart ont, 
à tort ou à raison, la réputation d’alexipharmaques. Au Chili, le P. the- 

sioides * s'administre en infusion dans le traitement des hydropisies et 
de la pleurésie. Le P. (?) theezans * doit son nom à ce que les habitants 

du Japon et de Java l’emploient en guise de thé. Les Arabes se servent 

4, QuÉv., in Journ. pharm., XXI, 460. 
2, H. ik, Nov. gen. et spec., V, 407, — 

DC. » Prodr. : 420. — LinpL. , Fi, med. 125. 
3, , Loc. cit, — ROSE NTH., Op, cit. 

787. 
h. H. B, K., loc, cit., 405. — DC., Por: 

n. 144 
U x ROSENTH., 0p. 

P: sanguinea Mic Si L.). 
— LinoL., FI, med., 126. 
sp, purpurea AïT. . 

Hort. kew., ed. 2, IV, 244 (nec Nur 
Tr rende grandiflora RAFIN., Spech., € 

ets: 87; 

8. H. B. K., loc. cit., 404, 
ue LÉ (ex Rœm. et Sch. $ re 

. H. B. K., loc. cit., 399, — DC., 

— Viola 
V, 391). 
Prodr. # 

n. À 
10. L:, Fort à V, 402.— @ LL. s 272, 

ts fig. 2 + Prodr., n: 

11. MART., ne Sous ne o 8, fig. 6. 
Fi H;, . Bra FI. Bras. 

A see des f et à cs ès aussi bon, 

d FA Atcs que l’Ipécacua 
ou F.MUELL., Pl. Vict., 1, 184. Tes per 

CF. austral, I, 139, de P. japon 
Hu , & yst 3, t. 62, fig. 4. — DC. Prodr 
Re LE SRE THUNE., ‘FL. jap, 271.) 
43 *. , Spec., I, 876. 
1ü, BUCHAN. ,€x DC. Prodr., n.65,—LINDL: 

FI, med., 126. 
15. ECKL. et ZEYH., Enum., n. — Har 

et Sa Fi. cap., 1, 93 ne A 

Wor 
15. %. Spec., , 877.—C. GAY, AE chil.s 

( Ris FEUILL., Oëbs., I, 1 

Que qulen : ; 

. L., Mantiss., 260. — DC., Pr re 

Pe 16 (Lplopermun pi Le cit 

788. — P, Thea Bur., F1. ind., 
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des graines du P. #nctoria " dans le traitement du Ver solitaire; la 

racine leur fournit une sorte d’indigo. Le P. venenosa ? est redouté des 

Javanais. CoMmERSoN rapporte que ses guides s’opposèrent à ce qu'il 

touchât cette plante ; l'ayant sentie, il éprouva des éternuments et des 

maux de tête. Le P. dversifolia * des Antilles, espèce ligneuse, a, 
dit-on, l'odeur et les propriétés du Gaïac, et s'emploie au traitement des 
mêmes affections. Plusieurs Monnina ont des qualités analogues. Au 
Pérou, la racine astringente du AZ. pterocarpa * sert contre la dysenterie. 

L'écorce du M. salicifolia *, en infusion à froid, s'emploie pour laver la 
tête ct faire pousser les cheveux. Le AZ. polystachya $ à surtout, dans 

le même pays, une grande réputation comme astringent. Les femmes 
s'en servent, comme de l'espèce précédente, pour donner de la force et 
de l'éclat à leur chevelure; c'est, assure-t-on, un remède puissant dans 

la dysenterie. On s’en sert aussi dans l’industrie pour le polissage des 

métaux, principalement de la vaisselle d'argent. Par leur richesse en 
tannin, ces végétaux se rapprochent des Ratanhia , qui figurent parmi 

les meilleurs remèdes astringents et qui sont constitués par les racines 
ligneuses, épaisses, noueuses, colorées en rouge ou en brun, de plu- 

sieurs espèces de Xrameria. Dans ce genre, dont les espèces ont été 
multipliées outre mesure, nous avons établi $ qu'il n’y en a guère que 

deux qui fournissent ‘du Ratanhia au commerce européen. Ce sont : le 

K. Irina® (fig. 193), dont les formes ou variétés constituent les R. de la 
Nouvelle-Grenade ou de Savanilleet des Antilles ; et le Æ. triandra ® 

(fig. 116-191), qui donne le R. du Pérou. Le R. du Texas, produit du 

K. secundifiora , n’est pas employé chez nous et ne l'a été que fort peu 

4. VAHL, Symb. bot., I, 50. — P.bracteosa 1, 3M, n. 1. — Ham, Arzn., 8, t. 13. — 
ForsK À, Ricn., Élém., éd. 4, Il, 537. — Mo0., Bot 
m7 . Dict., V, 493. — LinDL., FL. méd., 68. — BERG, in Bot Zeit. (1856) 763. 

med. , 126 En. tutu n). EL | DS Ann, sc: nat., sér. 3, XVII, 

L., Am mœn., * : ae diversi- 444. — H. BN, loc. cit., 20. — K. tomentosa 
li DC. » Prodr.  E, 386, n. © A. S.H., F4. Bras. mer., M, 74. — K. gran- 

re pers, I, Es ts BERG, loc. Vo 764. Les K. arida BERG 

R. et Pay. s pe it, 1,172: (loc. se), argent a ManT., et ee PRESL 

6. Ruiz, in Lamb. Cinchon. * “r. ee nn en sont proba Sp aussi des ormes. 
DC., Prodr., I, 33 F 10, R. et PAY. Fe per. t. 93. — DC, 

— RosEnrE., op. cit., , 780 (a a, y as. Prodr., n. à. — À ay Pr ll, 458, 
7. Guis., Drog. simpl., éd. 6, IN, 658. —  — HAYNE, Arzn., III, 14. — NGES et EBERM., 

ENTH., Op. cit., 789. — PEREIRA, Elem. PI. med., 413. B., loc. cit., 659, 

Mat. med., ed. 1,568. — Benven, t. 749. — Linpr., FL. med., 128.— STEV. et 
Traité sur le Ratanhia. Stuttg. (1818). — Caurcn., Med. Bot., IN, t. 72. — ROSENTH., 

COTTON, Etud. comp. sur Le genre Krameria et les op. cit., 189. — BERG, Te. cit, 766. — BERG 
racines _ il fournit à la médecine (thès. Par et SCA. Darst., I f. (nec H 4 K. . 

rs 
Frs Moc . et SESS.., ex DC., Prodr., I, 341.— 

8 Fe in Poe - : à pee > ere F0 it —# Beyrichi SPORDL, — 

74. — L., Spec., 177. rs lanceorata TORR., in Mem. Amer. Lyc. N.- 5, L 

Tuss,, F1, Lt, F, 148, 4.45, — DC, Prodr., York, Il, 468. — A GRAY, PL. Thurb., 301. 
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en Ailemagne. Les Rafanhia renferment du tannin en abondance, un 

principe extractif rouge et une sorte de sucre qu’on suppose provenir du 
dédoublement du tannin, des matières amylacées et gommeuses, des 
sels et un acide !. Le principe tannique présente des variations dans ses 

caractères, suivant les sortes et les variétés ; 11 donne à ces racines des 

propriétés énergiques, comme toniques, astringentes, hémostatiques, 

antiblennorrhagiques, antidiarrhéiques, antiputrides et odontalgiques. 
On emploie le bois et l'écorce de la racine, et souvent aussi un extrait sec, 
fort analogue à tous égards aux kinos, Ces plantes ont aussi des usages 
industriels: une infusion de plusieurs Xrameria, rouge de sang, a servi 
parfois à falsifier les vins de Porto; on peut l'appliquer à la teinture et 
à la préparation des peaux. Dans l'Asie tropicale, plusieurs Xanthophyl- 

lum sont recherchés pour les qualités de leur bois, notamment le 

X. Arnottianum *, de l'Inde, et le X. véellinum *, de Java. Quelques 

Polyqala sont cultivés comme ornementaux : ce sont principalement des 
espèces du Cap, à feuilles souvent opposées et à larges fleurs violettes 
(fig. 104-106), qui s'épanouissent généralement vers la fin de l'hiver 
daus nos serres froides et tempérées. 

4. La ratanhine (GH12A206), Rue ROSENTH., 0p. cit, 
dans certains extrait s américains, n’e 

Co 
actuellement parmi ceux 

d'existence douteuse (GERHARDT). 

2: sig LL, 1, 50. — 
90 ._ flavescens Wicur et ARN. (nec 

RoxE. 

; Rep., OSENTH., Op: 

cit, 468. Étet relie + ., Bijdr., 64. 
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GENERA 

I. POLYGALEZÆ. 

1. Polygala T. — Flores hermaphroditi irregulares ; receptaculo 

convexo. Sepala 5, sæpius petaloidea, plus minus inæqualia ; latera- 
libus 2, cæteris paulo (Salomonia, Badiera) y. multo majoribus alifor- 
mibus, in præfloratione imbricata extimis, aut deciduis, aut circa 
fructum persistentibus. Petala 5, in corollam plus minus gamopetalam, 

postice fissam, inter se et cum DRE ax connata, imbricata ; antico 
(Carina) cæteris sæpius mullo majore concavo-galeato v. cymbiformi, 
apice 2, 3-lobo, nunc dorso v. ad apicem crista plus minus lobata 
* fimbriata auclo, in præfloratione inmtimo; posterioribus ?, minutis, 
linguiformibus v. squamiformibus, sæpe 2-lobis, nunc cum lateralibus 
minoribus v. subnullis (sæpe 0) connatis. Stamina sæpius 8, rarius 6, 

V. 5, À (Salomonia, Epirhizanthes), 2-seriata (quorum alternipetala 4); 
flamentis basi 1-adelphis, in vaginam postice fissam connatis, mox in 
phalanges laterales æquales 2-adelphis, demum ad apicem liberis ; 
antheris incomplete v. complete 2-locularibus, basi et apice nune ciliatis 
pilferisve, intus ad apicem rima brevi v. foramine forma vario, simplici 

v. plus minus 2-plici, dehiscentibus. Germen liberum, basi disco tenui 

Y. Subnullo cinctum, nune plus minus stipitatum, 2-loculare; loculo 
altero antico ; aless postico ; stylo ad apicem ineurvo varie et sæpius 

inæquali-dilatato v. geniculato ; lobis stigmatosis 2-4, heteromorphis 

et inæqualibus ; posticis 4, 2, majoribus ; ovulo in loculis singulis soli- 
tario descendente ; inicropyle extrorsum supera. Capsula calyce sæpius 

cincta, nune perianthio caduco nudata (Semeiocardium), ancipiti-com- 
pressa suborbiculata, ovata, obovata, emarginata v. æquali inæqualive 
(Badiera}-2-dyma, ad margines nunc marginatos v. breviter alatos locu- 
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licida, 4, 2-sperma. Semina descendentia, glabra v. pilosa ; exostomio 

sæpius in arillum forma varium inerassato; albumine copioso v. mem- 
branaceo rariusve 0 (Chameæbuzus) ; embrvonis plus minus crassi coty- 
ledonibus foliaceis, planis v. plano-convexis. — Frutices, suffrutices 

v. herbæ, raro parasiticæ decolores squamigeræ (Æpirhizanthes) ; foliüs 
alternis, oppositis v. verticillatis, simplicibus, sæpius integris, exstipu- 

laceis ; floribus in racemos simplices v. rarius compositos, spicasve nune 
breves capituliformes, dispositis; inflorescentiis terminalibus, lateralibus 

v. rarius axllaribus ; pedicellis basi sæpe articulatis, 1-bracteatis ; brac- 

teolis sæpius 2. (Or6. tot. reg. calid. et temp.) — Vid. p. T1 | 

2? Phlebotænia Grises.  — Flores fere Po/ygale ; sepalis 2 latera- 
libus maximis aliformibus. Petala 5 ; exteriora 2 libera v. tubo stamineo 

leviter adnata à carina dissita; carina posterioribus cum se counnatis 
longiore concavo-galeata cristataque. Stamina 8; vagina postice fissa 
petalis alte adnata. Gynæceum Po/ygale. Capsula 2-locularis, ad margt- 

nem utrinque 2-alata ; alis 4, verticalibus membranaceis ; anterioribus 

2 multo majoribus. Cætera Polygale. — Frutices glabri; foliis alternis 
basi cuneatis, rigide, oblique et subparallele reticulato-venosis; floribus 
in racemos terminales v. laterales breves dispositis ?. (Cuba * hi 

3. Muraltia Neck. * — Flores fere Po/ygale ; sepalis parum inæqua- 
libus glumaceis. Stamina 7,8, in vaginam supra fissam connata. Germen 
cæteraque Polygale. Capsula tbinenibrince a compressa, apice 4-gibba 

v. 4-cornis, nune truncata, margine loculicida. Semina albuminosa crasse 
arillata. — Frutices v. suffrutieuli ramosi ; foliis alternis v. fasciculatis 

parvis rigidis, sepe acicularibus ; floribus axillaribus solitariis subsessi- 
Hbus. (Africa austr. *) 

li. Mundtia K. © — Flores fere Po/ygale ; sepalis 2 maximis peta- 

4. AZ bg ge ag Cat. pl. cub., ne n, 4. — Heisteria BErG., Ft. cap., | 
44 - H,; c L.) 

2. ra fo te er nu rats sect. redu- 7. Spee. ad 50, Axpr., Bot. Repos., t. 363, 
m (?), Badieræ valde affine, differt ante om- 

rx 
124 (Polygala). —_ PAxT., Mag. Bot., IV, 149, 

nia pelalis lateralibus sepalis extericribus sub- ic. — Harv. et SOND., Fl. cap., À, 95,— Mi0., 

æquilongis, basi longe angustatis et fructu alato; in Ann. Mus. lu gd. bd: 1, 182. — WaALP., 

Su 4, pe paria pr inæqualibus su , NH, 249: 

‘Spe “45 P: 0 . GRISEB., He cit, — ; Nov. gen. et 7 VE e (ae 

“ii. us VIE, GC: odr. — A. S. H. et Mog., In 
A. Elem.., n, Fe ri 088 Hém. tn XVIL. 2e: XIX, 332 en LE 

— A. S. H, et MoQ., in pe m, de Me 352, cry St à Buffor, VII, 445. — ENDL., 
29, fig. di six. Ke — SPACH, Suit. à St , Gen. ra 974, n. 5. 

Buffon, VIT — , Gen,,n. 5650. — 
H. Bx, 

5] ue . nat,, 310. — Ny- 
in F0 rs vtr — B.H., Gen., À 

v à 
dité DUMORT.., Comm., 
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loideis aliformibus. Carina concavo-galeata v. cristata. Fructus drupa- 
ceus, À, 2-spermus ; seminibus exar llatis. Cætera Polyqale.— Fruticuli 

ramosi, sæpius spinescentes ; foliis fasciculatis subacicularibus ; floribus | 
terminalibus v. sæpius axillaribus, solitariis v. nune 2, 3-natis. (Africa 
austr. 

5. Monnina R. et Pav. ? — Flores fere Polygale ; sepalis lateralibus 
magnis petaloideis aliformibus. Petala 3-5; lateralibus minimis vix 
conspicuis glanduliformibus v. sæpius 0; antico (carina) concavo- 

galeato, integro v. late 3-lobo; posticis parvis tubo stamineo plus 

minus adnatis. Stamina 8 (Po/ygalæ), v. 6 (lateralibus 2, oppositipetalis 

deficientibus); antheris , 2-locularibus, rimis obliquis brevibus dehis- 

centibus. Germen 2-loculare v. nunc (loculo postico abortiente) 1-lo- 

culare. Cætera Polygale. Fructus 4, 2-spermus, siccus, indehiscens, 

apterus v. margine membranaceo-alatus, rarius drupaceus ; semine exa- 

rillato parce albuminoso. — Herbe, frutices v. arbusculæ ; foliis alternis ; 

floribus in racemos spiciformes, terminales v. rarius axillares, disposilis, 

2-bracteolatis. (America utraque trop. et subtrop. *) 

6. Comesperma Lagizz. * — Flores fere Po/ygale ; sepalis 2 maximis 
aliformibus. Petala lateralia cum carina plus minus connata (Æucome- 

sperma) v. libera (Bredemeyera *). Stamina plerumque 8, 1-adelpha ; 

Vigina postice fissa. Germen ovulaque Polygale. Capsula plano-com- 

pressa, subcarnosa v. membranacea coriaceave , basi longe sæpius 

euneato-angustata, margine loculicida ; seminibus supra glabris v. pu- 

bescentibus, arillo sæpius parvo v. ad raphom lineari ; testa pilis longis- 
simis descendentibus undique v. sæpius juxta hilum comosa. — 
Frutices suberecti y. scandentes (Bredemeyera) x. sæpius herbæ suffru- 

1. Spec. 1, 2. Harv. et SonD., Fl. cap., 1, ni : gl is 769 ; Ann., 1, 75: II, 85 ; IV, 
95 

2. R. et Pa. » FL. pe pe roul CE be PL. "No. -Holl., M, 21, t. 159-163. — 
Prodr., 1, 338, — in Mém. DC. Prodr., 1, 334. — À. 8. H. et Net in 
Mus., XNIT, 359, t. # dé. se gta 333.— Mém. Mus., ? XVIE, 351, t. 29, fig. 2; XIX, 

SPacH, Suit, à Bupon, vi 147. — Hs, di: — EVDL., Gen., n. ire _ Bn, in 
Gen., n. 56592, N,in Adansonia, I, + va nat., 310 HA . ., Gen du 

CL ER 175 ; in hrs a , Ge 
139, n. 12, me ce eandra BONPL. 5 in Berl. 

974, n.6.— Mig., in de M. lugd.- hat. 

184. 
5. W., in Neue SE Ges. Nat. Rate If, 

id +. H. B. K., Nov. gen. et 406, t. 4. — DC., Prodr, , 1,340. — A.S.H. 

spec., N, 409, t. 501-505. — A. S. H., F et MOQ., op. cit. Xi , 397. — Env, Gen., Bras. nte) 3 I, 59, €. 99-05. — C. Gar, Fr. D608. Be D He EPSR NS NE 
Chi. 9. — Hoëx, . — à Loges Foy . Catocoma Bentu., in Hook. Journ. bol. IN, Bo o., Gen., n. 5648! (Suppl. II, t PL L., à > 4 
sér, ë, XVI, FrêS _— Es Ç A. nu. Poor — Hualania PHiL., in Linnæa, XXXILU, 

bat. rk 191. — Bot. Mag., —WaLr., 18 (ex B. H., oc. cit.). 
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tescentes, erectæ v. volubiles (Æucomesperma); foliis alternis, sæpius 
parvis (Eucomesperma) v. ovato-oblongis latis subcoriaceis penninerviis 

- (Bredemeyera); floribus in racemos simplices v. ramosos dispositis. 
(America trop. | Bredemeyera ‘|, Australia ?.) 

7. Securidaca L. * — Flores fere Polygale; sepalis 2 maximis 
aliformibus subpetaloideis. Petala Po/ygale ; lateralia a carina sæpius 
dissita. Stamina 8 (Polygale). Germen 2-loculare ; loculo altero sæpius 

minimo vacuo; altero 1-ovulato. Fructus indehiscens, basi coriaceus 

v. lignosus, sæpe cristatus, apice in alam elongatam, raro brevem (Cory- 

tholobium *), nunc superne valde dilatatam (Lophostylis *), basi sæpe 
angustatam, productus (samaroideus) ; semine 1, exarillato exalbumi- 
noso ; embryonis recti cotyledonibus crasso-carnosis ; radicula minima 
inter eas retracta. — Frutices sæpe scandentes ; foliis alternis, sæpius 

integris, 2-glandulosis; floribus in racemos terminales et axillares sim- 

plices v. compositos, nunc breves, raro fasciculato-2-chotomos (Cory- 

tholobium), dispositis. (Orbis tot. [excl. Australia] reg. calidior.®) 

8. Carpolobia G. Dox *. — Flores fere Po/ygale ; sepalis lateralhibus 
majoribus. Petala 5, basi in corollam postice fissam connata; antico 
carinato concavo-galeato, apice integro v. breviter cristato. Stamina 9, 
basi in vaginam postice fissam et extus corollæ adnatam connata; 
filamentis anantheris nunc 1-3 ; antheris intus oblique dehiscentibus. 

Germen crasse stipitatum, 3-loculare. Cétera Polygale. Fructus car- 

nosus subglobosus; seminibus 1-3, exarillatis, pilis longis veslitis ; 
embryonis albuminosi cotyledonibus orbiculatis tenuibus. — Frutices ; 

Spec. ad 40. A. S. H., F2 Bras. mer. a. Marr., ex BENTH., in Ann. Mus. vindob., 
II, e 90, 91. — PœpP. et ENDL., Nov, gen, e 
La .s M, t. 273 (Calocoma). — Tr. et PL., ‘5. Hocusr., in UE ur — À. RICH, 

. se, nat., 86r. 4, -XVIE, 433 _ FI. abyss. T. ent. 
— ui ,in per Mus. lugd.- bats. 1, 187; — 6. JAco., Aer. 6 4% Ce M lc. sel., 

_. Rep. 1228; V6 oi t. 22. — AS, ’H. , F4. Bras. mer., M, 67, 
Spec. ad 20. DELESS. Ie. ae … ke 20. 96. Che Fl. brit. W.-Ind., 29 ; "Cat 

+, MUELL.., FI, Vict., t. 8. — PE à . cub., 44, — Hassk., in Mus. lugd.-bat., 1, 
austral., 1, 151. — WaALp., Ann,, rs VIE, 190. — Hook. F., F4. brit. Ind., 1, 207. — 
251. . trop. .. 134. — BENTH., F/ 

8. Gen.,n. 852. —J., Gen., 366. Poir.,  hon bi 19 ae -bat., 1, p. H, 
ru As. 50 ; Sos Y, 19%. — LAMK, pe 128 LE — tn. t PL., in Ann. sc. 
page DC, Prodr., 1, 340. — À. S$. Matte. 4, ÉVE, ARE 2 Wat Dep Le D 
hs. in Mérm, Mus., XVI, 354, t. 31; IX. rt Eh 67; Ann. 1, 753 Il, 86 ; IV, 240; 
35. — SPpACH, Suit. à es: VIE, 148. — 
pr Gen., n. 5653. :s Gen » 138, _. yes sis . (part.). — ENDL., Gen., 
DIE 0. Jo — Rotsskiolie pa , in Linnæé, n. 5655 ; Suppl., 96. H4, Gen ., 139, 
XVI, D 585. 974, n. 41. 
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foliis alternis ovatis ; floribus ! in racemos axillares breves paucifloros 
dispositis. (A/rica trop. occ. *) 

9? Trigoniastrum Mio. ® — « Sepala 5, quorum 2 paulo latiora. 
Petala dissimilia ; lateralia anguste unguiculato-spathulata ; carina 
naviculari *, basi gibboso-saccata ; 2 autem basi extrorsum auriculato- 
semicordata, margine altius connata genitaliaque obvelantia. Stamina 5, 
in vaginam hine fissam coalita ; antheris ellipsoideis, 1-locularibus, in- 
trorsum adnatis. Glandulæ (?) * 2, subrotundo-lenticulariæ antice hirtæ 
germini vicinæ in carinæ basi saccata arcte receptæ. Germen 3-loculare ; 
stylo simplici: stigmate parvo ; ovulis in loculis solitariis e vertice 
pendulis. Fructus siccus, 3-alatus, in carpella 3, samaroidea, intus 
demum dehiscentia, secedens. Semina in loculis solitaria pendula hirta 

estrophiolata... — Frutex %; foliis alternis coriaceis integris ; racemis 

ad apices ramorum paniculatis; bracteis glandulosis T, » (Sumatra, 
Penang *.) 

II. XANTHOPHYLLEÆ. 

10. Xanthophylilum Roxs. — Flores hermaphroditi irregulares ; 
sepalis 5, imbricatis; interioribus paulo majoribus. Petala 5, libera 

v. ima basi connata, imbricata; postica 4, rarum inæqualia; antico 

(Carina) majore cymbiformi. Stamina 8, aut libera omnia, aut per paria 
Cum petalorum basi cohærentia ; antheris introrsis, 2-locularibus, apice 
breviter rimosis. Germen disco glanduloso annulato basi cinctum, 1-locu- 
are; placentis 2, parietalibus, lateraliter plus minus prominulis ; ovulis 
in singulis 2-6. descondentbts v. varie obliquis; stylo incurvo, apice 

sligmatoso subintegro. Fructus globosus coriaceo-carnosus ; sæpius 

1-spermus ; semine exarillato exalbuminoso ; embryonis carnosi coty- 
ledonibus crasso-carnosis plano-convexis, apice nune corrugato-plicalis ; 
radicula brevi intra cotyledones subinclusa. — Arbores v. frutices 

glabri, nunc scandentes; foliis alternis coriaceis; floribus in racemos 

Supra-axillares simplices v. terminales ramosos dispositis. (Asia ef Oceania 

op.) — Vid. p. 76. | 

4. ne luteis. &. « Postica? » (B. H.) 
nr 2. Bentn., Niger, 224. — O1iv., 5. « Corpuseula 2. » (B. H.) 

pe Afr, 1, 135. — Wacr., Rep., 1, 247 6. S 
CE 3. 4). 7. Char. ex B. H., loc “ “À 

FL. ind, à Suppl., 1, 394. .— B, H., 8. Spec. 1. T. cum à _— 
qe re _— Fm WALL. … Cat,  HO0K. F., Pl Brit, sp 8. — car is 

penangiana WaLL,, loc 
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IL KRAMERIEZÆ,. 

11. Krameria Lors. — Flores irregulares resupinati ; sepalis 4, 

intus coloratis, imbricatis; antico majore extimo; posticis 4, 2 dis 
altero minimo intimo). Petala 2, postica v. 3; mediante bts v. 0; aut 

sublibera aut basi plus minus connata angusta. Stamina 3, posteriora pe- 

talis opposita v. sæpius 4, 2-dynamia; lateralibus majoribus, uune raro 5; 
filamentis Aiberis v. sæpius basi plus minus alte 1-adelphis ; antheris 
basifixis erectis, 2-locularibus, apice infundibuliformi lacero-subpori- 

cidis, Germen liberum, basi glandulis2, hypogynis anticis crasse squami- 
formibus compressis, extus rugosis, sulcatis v. reticulatis, stipatum ; 

loculo fertili 1, antico ; stylo subulato longe tubuloso, apice haud v. vix 
dilatato stigmatoso; ovulis 2, placentæ posticæ prominulæ collateraliter 

insertis descendentibus ; micropyle antice v. lateraliter supera. Fructus 
siccus, indehiscens, subglobosus, extus aculeis apice reflexo-unciferis 

horridus ; seminis solitarii descendentis embryone exalbuminoso ; coty- 

ledonibus plano-convexis carnosis, basi auriculata circa radiculam 

brevem superam vaginantibus. — Frutices humiles canescentes sæpius 
valde ramosi ; folis alternis exstipulaceis, simplicibus v. rarius ex parte 
3-foliolatis; foliolis pinnatis articulatis ; floribus in axillis foliorum 
v. bractearum ramuli supremarum solitariis pedunculatis v. subsessi- 
libus ; pedunculo ad medium 2-bracteolato. (America utraque trop. et 

subtrop.) — Vid. p.77. 
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VOCHYSIACÉES 

IL SÉRIE DES SALVERTIA. 

A cette série appartiennent les Vochysia qui ont donné leur nom à la 

faille; mais ils n’en représentent pas le type le plus complet, car ils 
n'ont que trois pétales dans une fleur pentamère, tandis que les Sat- 
vertia" (fig. 124-126), que nous étudierons les premiers, ont même 

Salvertia convallariæodora. 

© 
Fig. 126. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 124, Fleur (2). Fig. 125. Diagramme. 

nombre de pétales que de sépales. Leurs fleurs sont hermaphrodites, 
irrégulières, et leur réceptacle est légèrement concave. Sur les bords 
de la petite coupe qu'il constitue s’insèrent les cinq sépales, imbriqués 
dans le bouton d’une façon variable, mais ordinairement en quinconce. 
Au-dessous du sépale postérieur, le réceptacle se dilate, comme celui 
des Capucines, en un éperon creux et libre?. Les cinq pétales, à peine 
Inégaux, sont imbriqués dans le bouton, comme les sépales avec lesquels 
ils alternent. L'androcée est formé au début de cinq élamines oppositi- 

pétales ; mais le plus souvent l’une d’entre elles, l'antérieure, devient 

Fr A. S. H., in Mém. Mus,, N1,.266; IX, 
: È — DC., Prodr., II, 28. — SPACH, Suit. 
i uffon, IV, 324.— Exp, Gen., n. 6072. — 

G 977, n. 5, — H. BN, in Payer 
» 291. 
me celles des Capucines également, + Com 

ces : fleurs peuvent être monstrueuses, l’éperon 

s’élargis:ant et se raccourcissant, ou disparais- 

sant plus ou moins complétement; le périanthe 

devenant, par suite, sensiblement régulier. Dans 

ce cas, il y a souvent deux grandes étamines fer- 

tiles, plus rarement trois, dont une plus petite, 

et les staminodes sont fréquemment plus déve- 

loppés que dans les fleurs normales, 
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seule fertile ; les deux postérieures disparaissent complétement ou à peu 
près à l’état adulte, et les deux latérales ne sont ordinairement repré- 
sentées que par deux staminodes, fort courts relativement à l’étamine 
fertile. Toutes s insérent d’ailleurs un peu périgyniquement sur le bord 

Vochysia quianensis. 

Fig. 198, 129. Étamine entière Fig. 427. Portion Fig. 130. Fruit déhiscent, Fig. 131. Graine 
ct coupée transversalement. ‘de l’inflorescence (+). ouverte. 

du réceptacle, et l’étamine fertile est formée d’un filet libre et d'une 

_anthère biloculaire, introrse, à deux loges distinctes, répondant aux 
bords du connectif et déhiscentes chacune par une fente longitudinale”. 
Le gynécée occupe le centre du réceptacle; il est formé d’un ovaire 

à trois loges, surmonté d’un style renflé en massue et présentant vers 
son sommet obtus uue surface stigmatifère oblique. Dans l'angle interne 
de chaque loge, dont deux sont postérieures, et l’autre antérieure, il Y 
a deux ovules collatéraux, descendants, incomplétemeni anatropes, 

à hile linéaire, à micropyle supérieur et extérieur. Le fruit est une cap- 

sule triquètre, loculicide, dont les trois valves portent sur le milieu de 

leur face intérieure une cloison de chaque côté de laquelle est une 
graine descendante. Celle-ci est surmontée supérieurement d’une longue 

1. Le pollen a été examiné dans plusieurs triangulaire à l'équateur, sur les angles de très- 
sochyacts de la série des Salvertiées pr courts plis, sur ceux-ci des papilles Smee 

. Mox Ann. sc. nat.,sér. 2, III, 332) ne re . rois plis; dans 
et distingué | en calégories CU a. Sphères apla- sphère à t c des papilles ( Vochy ia 
ti trois angles; de petites papilles sur les P yremidas “Amphicchie qualeoides, Calli- 
mien fn (Vochysia ferruginea). — b. Sphérique,  sthene minor). » 
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aile membraneuse, et renferme sous ses téguments un embryon très- 
développé, à courte radicule supère, à larges cotylédons peu épais, 
convolutés en spirale. On ne connaît jusqu'ici qu’un Salvertia : c'est 
un arbre du Brésil, à suc résineux, à rameaux épais, à feuilles verti- 

Callisthene minor. 

Fig. 132. Rameau florifère (2). Fig. 134 Fleur, coupe longitudinale. 

cillées, pétiolées, simples?. Ses fleurs * sont disposées en grappes termi- 
nales ramifiées, composées de cymes, parfois unipares à leur extrémité. 

Les Vochysia (fig. 127-131), arbres de l'Amérique tropicale, ont 
lous les caractères des Savertia ; mais leurs pétales sont très-inégaux 
entre eux, et leurs pétales sont, nous l'avons vu, au nombre de trois, 

les deux postérieurs venant à disparaître ; ou quelquefois même le pétale 
antérieur représente seul la corolle. Ce sont des arbres à feuilles oppo- 
sées où verticillées, accompagnées de petites stipules latérales; leurs 

iflorescences sont des grappes de eymes plus ou moins ramifiées. À côté 
eux se placent les Callisthene et les Qualea, également originaires 

1. S. convallariæodora À. S. H. , doc. cit. — 2. Épaisses, corses 2 picto 
, Nov. gen. et spec., 1, 152,  ninerves, dépourvues (?) de stipules- i 

RS —?S, thyrsiflora PouL, PI. bras. 3. Blanches ou rosées, grandes, belles, très- 
SU 1410, — WaLp., Rep., 1, 69, odorantes. 
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de l'Amérique tropicale. Leur corolle est constamment réduite à un 
seul pétale, l’antérieur. Leur androcée n’a également en général qu'une 
étamine fertile. Mais le nombre de leurs ovules est supérieur à deux dans 

chaque loge. Dans les Callisthene (fig. 132-134), le fruit capsulaire à 

une columelle épaisse qui persiste après la chute des valves. Dans les 
Qualea, la columelle est nulle ou à peine développée. Les loges ova- 
riennes sont souvent incomplètes ; les ovules, disposés obliquement sur 
deux rangées au dos des placentas, sont incomplétement anatropes ou 

presque orthotropes et surmontés déjà d’une dilatation aliforme qui 
deviendra plus manifeste encore dans les graines. L'éperon postérieur 
est quelquefois réduit à de très-petites dimensions. 

II SÉRIE DES ERISMA. 

Les Erisma * (fig. 135-137), qui constituent seuls cette petite série, 
ont extérieurement les fleurs irrégulières, pentamères, monandres, des 

Erisma violaceum. | 

Fig. 135. Fleur. Fig. 137. Fruit, coupe Fig. 136. Fleur, coupe longitudinale 
longitudinale, 

Vochysia, et leur corolle est également réduite au pétale antérieur; 
mais leur ovaire, plongé dans la concavité du réceptacle obconique et 
éperonné en arrière, est tout à fait infère par rapport à l'insertion du 

1: RUDGE, PI. agro rar., 1, 7,t. 1(1805). Payer Fam. nat., 352. — B. H., Gen., 976, 
3 aq Du Prod It, — SPACE, me ke pas — Debræa RŒ. et Scu ; Sys st, 1,-4 (ex 

fon, 328. — is Gen., 1 ENDL., loc. cit.). — Dittmaria SPRENG., Syst.; 
sl En. 450, fig. 258-262. pi de inf, 4 (ex EnoL..). 

Beeepremnmenn PTE PR SV 
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calice, du pétale et de l’étamine, et devient de ceux que l’on appelait autre- 
fois adhérents. Il n’y à qu’une loge, dans laquelle se trouvent deux ovules 
collatéraux, insérés sur la paroi, du côté du pétale et de l'étamine fertile, 
incomplétement anatropes et ascendants, avec le micropyle dirigé en 
bas et en dehors ‘, Le style est unique, légèrement renflé à son sommet 
stigmatifère. Le fruit est sec, indékiseent, appliqué obliquement dans 
la concavité du réceptacle, avec la paroi duquel il se confond d’un côté 
et qui est surmonté des cinq sépales, accrus inégalement en ailes 
coriaces, réticulées, plus ou moins falciformes. Dans la cavité du fruit 
se trouvent une ou deux graines, étroites, allongées, dont les téguments 
recouvrent un embryon un peu arqué, à longs cotylédons étroits, demi- 
cylindriques, à courte radicule infère ? (fig. 137). Les Ærisma sont, au 
nombre de trois ou quatre espèces *, des arbres du Brésil boréal et de 
la Guyane ; leurs feuilles sont opposées, pétiolées, coriaces, accompa- 
gnées de stipules membraneuses, caduques ou persistantes; et leurs 
fleurs sont disposées en grappes terminales, ramifiées, de cymes, avec 
des pédicelles portant deux bractées latérales. 

m 

III. SÉRIE DES TRIGONIA. 

Les Trigonia * (fig. 138-142) ont des fleurs irrégulières et herma- 

phrodites, dont le réceptacle est presque plan ou légèrement concave 

‘u sommet, ordinairement coupé un peu obliquement de haut en bas 
et d'arrière en avant, Il porte cinq sépales inégaux, imbriqués en quin- 
conce dans le bouton, et cinq pétales alternes, dissemblables, imbriqués 
aussi dans la préfloraison. L'un d’eux est dilaté au-dessus de sa base en 

un sac ou éperon court ; il est latéralement placé par rapport au plan 

antéro-postérieur de la fleur . Deux autres, symétriques l’un à l’autre, 

situés sur les côtés du précédent, sont épaissis et gibbeux d'un côté. Les 

eux derniers sont aussi symétriques entre eux, rabattus en dehors dans 

1. D rdant par ans en arrière. J., Gen Fe — Lam, I, t. ÿ — PoIr, mi 

2. C'est à tort que PAYER (oc. cit. fig. 262)  Dict., VI, 9 — DC., Prodr., 1, 574. 
areprésenté l’ovule “Free à lin lemicropyle A. S. H. et ni in Mém. Mus., xWN, t, st, 

Supérieur, et que MM, Benruam et HOOKER dé- fig. à — EnDL., Gen., n. 5659. 
“rivent la radicule comme Pr Payer Fam. nat., 352. +, Gen , 977, 
n 3. ART. et “. Nov. gen. + spec., — . inea VELLOZ., ge" Po VII, 275, 

pot: 82. — Rrcus., Je. exof.,t. 161. — on. : 264 “ 
ŒPP., in Fror. Not. XX, 120. Va. ie symétrie florale des Trigonia et des 

Rep, 1L, 69. Light, et … <a deux plans de symétrie de la 

4. Avez fleur, voy. H. BN, in conte, XI, 23. » Guian., 1, 390, t. 149, 150. — 
V. — 7 
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l’anthèse. L’androcée, à peine périgyne, est formé de quatre à déni 
étamines unies entre elles, par la base de leurs filets, en un tube court, 
fendu d’un côté, et d'autant plus courtes qu’elles se rapprochent davantage 
de cette fente, vers les bords de laquelle on n’observe plus que des sta- 

Trigonia villosa. 

Fig. 139. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 140, Graine (i). _ Fig. 1H. Graine, coupe Fig. 142. Graine, coupe 
longitudinale. Re RS bilatérale. 

minodes en nombre variable, Toutes ces étamines sont disposées suivant 

un plan de symétrie qui est le même que celui de la corolle, et c'est du 
côté du pétale éperonné que se trouvent les étamines les plus petites et 
les staminodes. Les anthères sont biloculaires, introrses et déhiscentes 

par deux fentes longitudinales. Le gynécée est libre, formé d’un ovaire 
à trois loges, surmonté d’un style dont le sommet entier se dilate en 
une petite tête ou en une cupule stigmatifère, coupée droit ou oblique- 

ment. Dans l'angle interne de chaque loge se voit un placenta chargé 
d’ovules anatropes, descendants, en nombre indéfini. Le fruit est une 

capsule tricoque et septicide, dont les graines nombreuses sont chargées 
de longs poils laineux, et dont l'embryon oblique, à larges cotylédons 

subor biculairés, foliacés, est entouré d’un épais albumen _—. Les 
Trigonia, dont on peut distinguer au moins vingt espèces ‘, sont des 

VA. D. K., Nov” ee et sper., N, 144,—  t. 105. — Wap , Rep., 1, 248; 11, 769; 
CAMBESS., in F+ S. H. FI. Bras. mer., , 80, Ann., I, 76; I, 86 ; IV; 240. 

| D TR RS 
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arbustes sarmenteux ou grimpants, à feuilles opposées, simples, accom- 

pagnées de stipules caduques, et à fleurs disposées en grappes termi- 
nales, plus ou moins ramifiées et composées. 

Les Lightia *, intermédiaires aux autres Vochysiacées et aux Trigonia, 
sont très-voisins de ces derniers, mais s’en distinguent par leur récep- 
tacle bien plus concave, leurs pétales périgynes, réduits à trois; leurs 
étamines fertiles n'étant qu’au nombre de quatre, didynames, et leurs 
loges ovariennes ne renfermant chacune que deux ovules. On en a décrit 
deux espèces * arborescentes, l’une de la Guyane, l’autre de l'Amazone. 

C'est en 1820 que fut distinguée, par A. S. Hiname *, cette petite 
famille, placée par les uns au voisinage des Combrétacées et des Oia- 
grariées, à cause de la périgynie de la plupart de ses genres, rapprochée 
par d’autres des Géraniacées, par suite des analogies que présentent sou- 
vent ses fleurs éperonnées avec celles des Capucines et des Pelargonium, 
etqui doit être, comme le pensait Linpcey, imséparable des Polygalacées, 
auxquelles même il rapportait les Trigoniées. Par l'intermédiaire de ces 
dernières, les Vochysiacées devraient peut-être être comprises dans une 
même famille avec les Polygalacées dont elles représenteraient les séries 
périgynes ; elles s’y distingueraient par leur mode d'insertion, quoique 
là concavité de leur réceptacle, si accentuée dans les Lightin, disparaisse 

Presque complétement dans la plupart des Trigonia, et encore par l’irré- 
gularité de leur androcée, réduit normalement à une seule pièce fertile 
daus toutes les Vochysiées et dans les Erismées. On a, d'autre part, 
indiqué une affinité des Vochysiacées avec les Sapindacées ; elle est 
manifeste, principalement par l'intermédiaire des Chaillétiées à fleurs 
irrégulières, comme les Tapura. Quand d’ailleurs on connaît les étroites 
relations de ces derniers avec les Euphorbiacées proprement dites, 
nolamment avec les Pedilanthus, ‘dont la fleur irrégulière rappelle 
beaucoup celle des Vochysiacées, on comprend que les Trigonia aient 
Pu être souvent rapportés à la famille des Euphorbiacées *. 

Les caractères des trois séries que nous distinguons dans cette famille 
Sont les suivants : 

1. SCHOMB., in Linnæa, XX, 757. —B.H., Manrt. et Zucc., Nov. gen. et spec., 1, 123 
As 

“Re 977, n, 7, (1824). — ENDL., Gen., 1177, Ord. 260. — 

8. Lu Ann., 1, 490. Vochyaceæ LinoL., Introd., ed. 2, 87; Veg. 

Voch 3 Mém. Mus., NI, 253 (Vochisiées). —  Kingd., 379, Ord. 134. . 

E. Hg DC., Prodr., 11, 25, Ord. 69, — &. Les Clusiacées et les Marcgraviées (Tern- 

Rinre 07 Nov. Act. nat. cur., XI, 812, —  strœmiacées) ont été aussi comparées aux Vochy- 

Fam. } Ord. nat., 320. — H. BN, in Payer  siacées, mais nous ne voyons presque aucune 

* Mal., 350, Fam. 155, — Vochysiaceæ affinité entre les unes et les autres. 
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1. SALvERTIÉES. — Ovaire libre, pluriloculaire. Loges à. deux ovules 

descendants, à micropyle supérieur et extérieur. Une seule ! étamine 

fertile. Fruit capsulaire, à graines ailées. Embryon sans albumen, à 
cotylédons foliacés, convolutés. — A genres. 

Il. Erismées. — Ovaire adné à la concavité du réceptacle (adhérent), 

uniloculaire, biovulé. Ovules ascendants, à micropyle inférieur et exté- 
rieur. Une seule étamine fertile. Fruit indéhiscent, samaroïde. Em- 

bryon droit, sans albumen. — 1 genre. 
HT. Tricontées ?. — Ovaire libre, sur un réceptacle oblique, à peine 

concavè ou très-profond, à plusieurs loges bi- ou multiovulées. Androcée 
irrégulier ; plusieurs étamines fertiles, inégales. Fruit capsulaire. 
Embryon droit, entouré d’un albumen. — 2 genres. 

Les caractères secondaires qui, dans ces séries, servent à distinguer 

les genres, reposent sur le plus ou moins de concavité du réceptacle, le 

nombre des étamines fertiles, le nombre des ovules qui se trouvent dans 
chaque loge et l'anatropie plus ou moins accentuée des graines, l'épais- 
seur, la consistance et la persistance ou la disparition de la columelle 

centrale du fruit. Ceux qui, au contraire, sont constants, ou à peu 

près, dans la famille, sont: la consistance ligneuse des tiges, la dispo- 

sition des feuilles, opposées ou verticillées (sauf dans les Lightia), 
l'irrégularité des fleurs et la périgynie de l'insertion (sauf dans certains 

Trigonia, où elle est à peine indiquée). 

Toutes les Vochysiacées connues, au nombre d’une centaine environ, 

babitent les régions tropicales de l'Amérique du Sud. Elles ont peu 
d’usages. Leur suc résineux n’a guère été employé, non plus que l'es- 

sence parfumée de leurs fleurs . Les espèces arborescentes peuvent 
fournir un bois utile: on cite comme assez ferme, mais peu durable, 

celui du Vochysia quianensis * (fig. 127-131). Il est très-rare que Ces 
plantes aient été introduites dans nos serres, et leur culture n’y à point, 

je crois, réussi. 

1. Anormalement deux ou trois. &, LAMK, 14/., t. 11 DC., Prodr., WE, 
2. Trigoniaceæ MAT. , Consp., 247, — 96, n. 4. — Lanpi., Veg. eg. Kingd., 380. 

ENDL., Gen.,1080.— Gen. Polygalearum Lino ROSENTH., Sy. pl. diaphor., 899. — V. ex- 
a King, 376. — Gen. Malpighiaceis afin celsa ZUcC. — Vochy guianensis AUBL., Guian.y 

t. 6. — Cucullaria excelsa ., Spec el à My 
Ls ha, “Enchèr id., 631, 7, (tabaili, Copaiyé, d'apr. SCHOMEUR RGK.) 

Sos ee 
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GENERA 

I. SALVERTIEÆ. 

1. Salvertia À. S. H.—Flores hermaphroditi irregulares ; receptaculo 
cupulari, postice in calcar liberum cavum producto. Sepala 5, margini 
receptacult inserla, imbricata. Petala 5, cum sepalis alternis inserta 
subæqualia, imbricata. Stamina 5, cum perianthio leviter perigyna, 
oppositipetala, quorum postica 2, sæpius omnino ‘abortiva ; lateralibus 
parvis 2, sterilibus, forma variis, inæqualibus ; antici autem fertilis 
filamento subulato; antheræ basifixæ connectivo latiusculo ; loculis 
Marginibus adnatis linearibus, introrsum rimosis, Germen liberum ; 
loculis 3 (posticis 2), 2-ovulatis ; stylo elongato, e basi sensim incras- 
Sao, apice stigmatoso obliquo ; ésit angulo interno insertis, collatera- 
liter descendentibus, incomplete anatropis; raphe lineari; micropyle 
extrorsum supera. Capsula ovato-3-quetra, loculicide 3-valvis; valvis 
medio septiferis ; columella centrali 0; seminibus oblongis compressis, 
superne in alam productis ; émbryonis exalbuminosi cotyledonibus 
foliaceis. spiraliter convolutis ; radicula brevi supera. — Arbor resinosa ; 
ramis crassis; foliis verticillatis simplicibus coriaceis peliolatis; stipulis 
inconspicuis (?); floribus (majusculis) in racemos composito-ramosos 
Cymiferos terminales dispositis ; pedicellis 2-bracteolatis. (Brasilia.) — 

dl. p. 9. 

2. Vochysia J. ! — Flores fere Sa/vertiæe; sepalis 5, valde inæqua- 
libus {postico maximo ; cæteris parvis). Petala 1, v. sæpius 5, anteriora, 

1. Gen., A9 À rie _ S. H., in AugL., Guian., 1,18, t. 6(nom. anteponend, ? ). 

Mém. Mus, VI, DC., Pro. ss HE, 20... Foch Y sr in Ræm. Ser. bras., 69, 
SPACR, Suit, à Duo, VII, 321, — ee t. 6. — Saémonia NECk., Eiem., » . 808. — 
Gen., n. 6071. ., Gen., 076, 1: Car us Gen. ” . . 11: — Struckeria 

+ Bx, in Payer see nat. 351. — = Vochy VELLOZ., F1, flum., 1, 8, 
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imbricata (posticis 2 deficientibus). Cætera Sa/verliæ. Semina nunc extus 
gossypina. — Arbores v. frutices, glabri v. tomentosi ; foliis verticillatis 
v. sæpius oppositis ; stipulis parvis subulatis; floribus ‘in racemos sub- 
simplices v. sæpius ramosos cymiferos disposilis ; pedicellis 2-bracteo- 

latis. (America trop. austr. ?) 

3. Qualea Aug. * — Flores fere Vochysie (v. Salvertiæ); petalo 1, 
antico unguiculato, sæpius late obcordato v. obovato *. Stamina gynæ- 
ceumque Salbvertiæ; germine incomplete v. complete 3, {-loculari; 
ovulis in placentis singulis œ , 2-seriatim obliquis, sæpius vix anatropis, 

superne in alam adscendentem productis. Capsula loculicida, 3-valvis; 
columella sæpius 0; seminibus æ, 2-serlatim imbricatis subadscenden- 

tibus, superne in alam longe productis. Cætera Salvertiæ. — Arbores 

resinosæ ; foliis oppositis v. ‘verticillatis; petiolo basi 2-glanduloso; flo- 

ribus Ÿ in racemos sæpius ramoso—compositos laterales terminalesque 

dispositis. (Brasilia, Guiana *.) 

h°? Caïllisthene Marr. ® — Flores fere Qualeæ ; germinis loculis à 

 — ovulatis. Capsula ovoidea, crustacea v. lignosa, nunc subdrupacea ; 
endocarpio ab exocarpio subcoriaceo soluto et septicide v. et loculicide 
3-6-valvi ; valvis a columella crasse 3-gona seminifera persistenteque 
solutis, Semina  , 2-seriata descendentia, in alam undique producta ; 
embryone cæterisque Qualeæ. — Arbores resinosæ ; foliis sub-2-stichis, 

ovatis v. oblongis; stipulis minimis ; floribus $ axillaribus lateralibusve 
solitariis pedunculatis. (Brasilia ° 

1. Magnis v. majusculis, plerumque speciosis  mina nunc magna 2; sta utroque v. altero 
flavis, odoris. gr “pal minus tal 
sue ad 40, — _ et Zucc., Nov, eis v. en majusculis v. 

spec., 1, 139, t. 83-92. — PouL, cé tte ts deciduo. 
bras, SL 18, Fe 111- is. — WaLr., Rep., 6. Spec. ad 25. MaRT., Nov. _. et a 
Lu Au. As 527 1, t. 77-81, — REICRB., Fi. exot,, t. 232 

uian., , 8, 7 . S. H.,in Wazpr., Rep., Il, 68 (Schuechia), "tés Ann. , 
Mémi MRC Met > Prodr É, LE — Il, 527, 
ENDL., Gen., n. 6069.—B, H., Gen., 976, 7. Nov. gen. et spec., 1, 123, t. 75, 76. — 
n. 2, — N, in Payer Fam. nat., 352. DC, à Prod HI, 25. — ENDL., be. n. 6067. 
Amphilochia MART. , Nov. gen. et spec., [A 127, B. H., Gen., "076, n. 4. . BY, ia Payer 

C., Prodr., WE, #0, Agardhia Fan. nat. 351. Oldies MR. Gen. 
Sexe $ st. PA. (nee CABR, , ne “l. + 22. 

e brevis v. Din Q. px ata MART., mr Sæpius parvis v. majusculis. 
de emma ENDL. (Gen., n. 6070), cui sta- 9. Spec. 5, 6. 

mt 

ré 

nettins 
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[IL  ERISMEÆ. 

5. Erisma RunGe. — Flores irregulares hermaphroditi ; receptaculo 
obconice concavo, postice in calcar cavum producto. Sepala 5, margini 
receptaculh inserta, inæqualia, persistentia. Petalum 4, anticum cum 
calyce insertum unguiculatum. Stamina 5, cum perianthio inserta ; 
antici fertilis filamento subulato ; anthera introrsa subhastato-lanceo- 
lata, 2-rimosa ; posticis 4, inæquali-rudimentariis v. omnino abortivis. 
Germen intus et antice receptaculo adnatum, 1-loculare ; loculo antico ; 
stylo gracili, apice stigmatoso capitellato; ovulis 2, placentæ posticæ 
collateraliter insertis, adscendentibus, incomplete anatropis; micropyle 
extrorsum infera. Fructus coriaceus, indehiscens, intus adnatus recep- 
laculo persistenti et sepalis accretis inæquali-aliformibus subfalcatis 
coriaceis venosis coronato. Semina 4, 2, linearia ; embryonis exalbumi- 
nosi cotyledonibus elongato-angustis semicylindricis; radicula infera 
revi. — Arbores ; foliis oppositis petiolatis coriaceis ; stipulis membra- 

nacels, deciduis v. persistentibus ; floribus in racemos ramoso-compo- 
sitos terminales dispositis ; pedicellis 2-bracteolatis. (Guiana, Brasilin 
bor.) — Vid. p. 96. 

HT TRIGONIEÆ. 

6. Trigonia Augz. — Flores hermaphroditi irregulares ; recep- 
aculo apice obliquo subplano v. concaviusculo. Sepala 5, inæqualia, 
imbricata. Petala 5, alterna, imbricata, quorum concava v. cucullata 2, 
nunC gibbosa v. 1-lateraliter incrassata ; 2 autem adscendentia mem- 
branacea : quinto maximo basi saccato v. galeato (quoad florem late- 

rali). Stamina 4-19, leviter perigyna ; filamentis basi in tubum brevem 
inc fissum connatis, ad fissuram aut anantheris parvis, aut ferti- 
libus cæterisque brevioribus; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 
liberum, obliquum, 3-loculare (hirsutissimum) ; stylo gracili, apice 
Sügmatoso truncato, nunc obliquo v. cupulari; ovulis in loculis « , 
descendentibus. Capsula 3-gona, 3-locularis, septicida ; valvarum medio 

épüiferarum et a columella solutarum endocarpio cartilagineo sæpius ab 
XOCarpio soluto, Semina « , lana gossypina involuta ; albumine crasso 
OS ; embryonis recti transversi cotyledonibus foliaceis ; radicula 

'eVi Supera. — Frutices scandentes v. sarmentosi; foliis oppositis 
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simplicibus breviter petiolatis ; stipulis caducis ; floribus in racemos 

axillares v. sæpius terminales plus minus composito-ramosos cymiferos 

dispositis. (America austr. bor.-or.) — Vid. p. 97 

7. Lightia Scaoms. — Flores irregulares ; receptaculo valde concavo 
obconico. Sepala 5, inæqualia, imbricata. Petala 3, cum calyce recep- 
taculi margini inserta unguiculata late obovato-obcordata, convoluto- 
imbricata. Stamina fertilia 4, quorum majora 2, steriliaque 2-6, minuta, 

omnia basi 1-adelpha ; antheris fertilium oblongis, introrsis, 2-rimosis. 

Germen intus receptaculo suboblique adnatum dense araneosum, 
3-loculare ; stylo elongato gracili, apice stigmatoso capitellato truncato 
v. 3-lobulato; ovulis in loculis 2; altero descendente ; micropyle 

extrorsa. Capsula oblonga teres, 3-locularis, septicida ; valvarum endo- 
carpio Corneo ab exocarpio secedente ; seminibus...? — Arbores v. fru- 

tices; ramulis hirsutis v. tomentosis ; foliis alternis integris petiolatis ; 
stipulis minutis, deciduis; floribus racemosis; pedicellis basi bracteatis. 

(Guiana, reg. amazonica.) — Vid. p.99. 

en ee 



XLI 
EUPHORBIACÉES 

IL SÉRIE DES EUPHORBES 

On a proposé diverses interprétations de la fleur des Euphorbes ! 
(fig. 143-152). La plus ancienne est celle qui la considère comme 
régulière, hermaphrodite et pentamère. Son réceptacle, variable de 

Euphorbhia Lathyris. 

= 

= 

Fig. 145. Diagramme. Fig. 143, Rameau florifère et fructifère (5). 

forme, porterait, dans ce cas, un périanthe, entourant des étamines en 
nombre indéfini ; après quoi son sommet organique s ‘allongerait en une 
colonne qui supportérait le gynécée. Le calice, gamosépale, en forme 
de cloche ou de sac plus ou moins profond, est découpé sur ses bords en 

1: Euphorbia L., Gen Euphorbium FE 5 s3 Mém. Ac. pa 

ns LAMK, ere IN, tds Suppl. D ne (1720), (inc Dre KL. e CacRk, 
It. à ti — ,in Dict. sc Alectoroctonum pre Anisophyllum HAw., 

* … Euphorb. (De Fo vpn ia 28 LEM., n rthrothamnus KL. et 

Cerrum gen. Die er. virt. Tentamen, Paris E, Athymalus Haw. ., Dactylanthes HAW., 
[1824], in-4\, — SpA D Suit, à Buffon, H, Dichrophylhum KL. ct Cacre, Fe PUS, 
NS x L., Gen 5766. — H, BN, Ev- née KL. et GRCKE, Euphorbiastrum 
ré tude géné ale rh oupe des arts KL. et GRCKE, Galarrhæus Maw., Keraselma 
rarées, Paris [1858], in-8), 4, 46,280, HW. topus KL. et GRCKE (nec DCNE), Me 
— Boïss., in DC. Prod 2 ‘sect. I, pa ss n.  dusea Haw., Petaloma RAriN., Poinsettia GRAN. 
Euphorb (1862), in-4. — Tithymalus T.,  Sterigm anthe KL. et gras  Synadenium Boiss., 

re 18. — Apans., Fam. des = thymalopsis KL., Treisia Haw., Tricheros= 99. — GÆntn., Fruct., 11,115, t. 407. —  tigma KL. et GRCKE). 
v. —8 
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lobes membraneux, généralement au nombre de cinq ‘, disposés dans 
- le bouton en préfloraison quinconciale. Dans leurs intervalles se trouvent 
en‘même nombre, ou en nombre moindre ?, des appendices, ordinaire- 
ment charnus ou glanduleux, très-variables de forme, parfois pétaloïdes 

Euphorbia Lathyris. 

IS 

us, 

à. 
Ps 

RE 

Le 

Fig. 447, Fleur, le périanthe enlevé. 

Fig. 149. Graine (+ : Fig. 148. Fruit déhiscent (2). Fig. 150. Graine, coupe longitudinale. 
Ces] 

et beaucoup plus développés que les véritables sépales, quelquefois très- 

découpés et chargés de glandes multiples; leur signification a été fort 
discutée. L'androcée est formé d’un nombre indéfini d’étamines, dis- 

posées en cinq faisceaux et insérées sur une ligne qui répond au milieu 
de la face interne de chaque sépale. Dans chaque faisceau, les éta- 

mines sont disposées alternativement sur_ deux séries parallèles, iné- 

gales *, formées chacune d’un filet articulé à une hauteur variable, 

à partir d’un certain âge, et d’une anthère biloculaire, déhiscente par 

deux fentes longitudinales, latérales ou plus ou moins extrorses *. Dans 

l'intervalle des faisceaux staminaux se voient le plus ‘souvent cinq lan- 

1. Il ya parfois des fleurs à quatre, plusra- se. xat., sér. 2, HI, 338), « ovoïde, trois plis ; 
rement à sept ou huit parties. dans l’eau, sphère à trois bandes, avec des pa- 

2. L'un deux, l'antérieur , manque très-  pilles sur les bandes. Æ. Peplus (des ombilics 

souvent (fig. 145). ov AT 
3. D'autant plus courtes qu’elles sont plus  Cosa, E. virgata (dans les trois dernières, des 

inférieures dans le faisceau. ombilics si gros, qu’il ne-reste qu’un, petit bord 
4. Le pollen est, d’après H. MouL (in Ann. des bandes). » 



EUPHORBIACÉES. 107 

guettes ou cinq faisceaux de languettes qui n’ont aucune connexion avec 
les filets. Le gynécée ‘, supporté par la colonne centrale du réceptacle, 
ordinairement recourbée en dehors à partir d'un certain âge, est formé 
d’un ovaire à trois loges (dont deux postérieures), suruionté d'un style 
à trois branches dont le sommet, ordinairement 
bifide, est garni en dedans ou latéralement de FHpear OA Nue 
papilles stigmatiques. Dans l’angle interne de | 
chaque loge se voit un placenta axile qui sup- 

porte un ovule, descendant, anatrope, à raphé 
ventral, à micropyle extérieur et supérieur ?, 
dont l’exostome s’épaissit plus ou moins, et est 
coiffé d'un obturateur, masse de forme variable, 
née du placenta à la facon d’un second ovule Fig. 151. Fleur (2). 

superposé au premier. Sous l'ovaire se produit 
assez fréquemment un disque hypogyne entier ou plus ou moins net- 

tement 3-6-lobé. Le fruit est une capsule tricoque, dont le péricarpe, 

d'épaisseur variable, parfois plus ou moins charnu au début dans ses 
couches extérieures, finit par devenir tout à fait 
sec et s'ouvre élastiquement en abandonnant une Euphorbia globosa. 
columelle centrale, sur le sommet dilaté de la- 
quelle s’insèrent les semences. La déhiscence est 
ordinairement septicide, puis loculicide ; et les 
graines, garnies extérieurement d’une tunique 
charnue arillaire, ou dans toute leur étendue, 
Où, plus souvent, dans leur seule région mi- 

Cropylaire #, renferment sous leurs téguments * 
un albumen abordant, charnu et huileux, en- 
lourant un embryon à radicule supère et à Co— Fig. 152. Fleur (). 
tylédons linéaires ou plus ou moins ovalaires. 

Le genre Euphorbe, qui appartient à toutes les régions du globe, et 

qui, d’après les énumérations les plus récentes, renferme environ sept 

cents espèces ?, ligneuses ou herbacées, parfois charnues et cactiformes, 

1. Il avorte assez Gr maculé ; l'extérieur, ordinairement mince, mou, 

2. À er té puis souvent desséché à la maturité, s ’enlevant 
3. Elle résulte A épaississement, plus alors facilement, formé de cellules et de faisceaux 

moins localisé vers le PNR de la ou, trachéens. Ces derniers, pénétrant dans l'inté- 

légumentaire superfici rieur de la graine par un orifice chalazique parti- 

- Vomme dans la nait des Euphorbiacées,  culier, percé dans le testa, vont se porter Ter 

‘4 en distingue trois : l'intérieur, immédiate cupule out plus ou moins élevée, et for 

eg Placé autour Le, s rss lanc et mem- ment là un réseau intérieur qui s'étend à une 

aneux ; le moyen, testacé, dur, épais, souvent hauteur RER 
t, ‘de couleur Pa A ‘uniforme, ou chiné, 5. KL. et GRCKE, SR —Boiss,, Prodr., 
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vivaces ou annuelles, à suc souvent lactescent, a été divisé en un certain 

nombre de sections * qui sont principalement établies sur les caractères 

extérieurs des graines, ceux des glandes alternes avec les sépales et sur 

les organes de végétation. Les feuilles, quelquefois (surtout dans les es- 
pèces à tiges grasses) réduites à de petites languettes, sont ou alternes, 
ou opposées et insymétriques, sans stipules, ou pourvues de stipules 

latérales, membraneuses ou glanduleuses. Les fleurs, souvent précédées 
de bractées colorées, sont disposées en cymes plus ou moins composées, 
bi- ou pluripares, souvent unipares, principalement au sommet des inflo- 

rescences, qui sont axillaires, ou plus ordinairement terminales et fré- 

quemment réunies en masses ombelliformes. 

Dans quelques £uphorbia africains, les glandes alternes aux sépales, 

au lieu d'être indépendantes, sont plus ou moins largement unies en un 
anneau lobulé; on en a fait un genre Synadentum ?, que nous n'avons 

considéré * que comme section du genre Euphorbe. 

A côté des Euphorbes se placent les Pédilanthes, qui en représentent 

la forme irrégulière. Le gynécée et l’'androcée demeurant les mêmes, 

le calice devient extrêmement irrégulier, ordinairement calcéiforme, le 
plus souvent comme bilabié, avec une lèvre postérieure représentée par 
une division postérieure du périanthe, elle-même bi- ou tridentée, et une 

lèvre antérieure formée par cinq sépales, plus grands et imbriqués. En 
dedans de la lèvre postérieure se trouve une plate-forme ou une rigole qui 

porte deux ou un plus grand nombre de glandes sessiles. Les Pédilanthes 
sont américains ; leurs organes de végétation sont charnus ; leurs feuilles 
alternes, et leurs fleurs disposées en cymes terminales et axillaires. 

Suivant une autre opinion, ce que nous venons de considérer comme 
le calice * dans les Euphorbes et les Pédilanthes, représente un involucre 

loc. cit., 7-188,1262-1269.—H.BN, in Adan 
sonia 1, 58, 104, 199,-291; K, 944; IL, 139 : 
IV, 25 , 282: Vii, 159, 375: X, 197. 
4 M BoIssiER “(Drodrs: 8) en admet vingt- 

sept : 1. Anisophyllum (Haw., Es 
2. Zygophyllidium (Borss.); 3 pue 

(Boiss.); 8. Stachyiun (Boss); 9. Tithym 
lopsis (KL. et GRCKE ‘5 33); 40. Triche- 
rostigma ir. ei Cu: ae pa 41) ; 11. Portu- 

ss} _. olepidium (Bo OISS.) ; 
nan (Borss.); 14 dr mu lariopsis 

(ère. Jr re Poinsettia (éxam n Edinb. new 
. Journ. (1836); — KL. et G Fete loc, cit., 
01); _ Arthr othamnus (KL. et GRCKE, loc. cit., 
62, part.) ; 17. Caulanthium (Boiss.); 18. Go- 
Ms À ot Gi. Bx, in Adansonia; 1, 114) ; 49, Dia- 

phorbia, et nou 
les Synadenium (Boiss 

nr (Boss. nue igmanthe KL. et GROKE, 

loc uphorbium (BoISs.— Pac 
MER Medusea, Trés na .; — Anthatan 
tha LEM., in JU. h , 69); 21. Rhizan- 
thiîum (Botss Ca 92. A Pre 23. Ly- 
ciopsis (Boiss.); 24. 
25. Euphorbiastrum (Ki. 
101) ; 26. Tithymalus rte 
aw.); —— De Hanv., Sy 

3): 27. Chap 

ontia, I, - 
les fr dm {Boiss., Prodr. da se 64, 

rodr., 187 
= In Adansonia, nt ie 

. A l'exemple de TouRNEFORT, LINNÉ, APAN 
son, B. MirBEz, PAYER, etc., M. HIERONYMUS 
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(Cyathium) mulüflore. Chaque étamine constitue une fleur mâle mo- 
napdre, dont la portion inférieure à l'articulation du filet représenterait 
uu réceptacle. Les écailles alternes avec les faisceaux staminaux forme- 
raient des calices ou des calicules pour les fleurs mâles. Le gynécée, 
constituant une fleur femelle centrale, le disque qui s’observe parfois 
sous son ovaire serait un Calicule ou un calice femelle. Cette interpré- 
tation, que nous jugeons aussi inacceptable qu'inutile, est à la mode de 
nos jours, et la plupart des auteurs! s'y rangent et s’y rangeront sans 
doute longtemps encore dans leurs ouvrages. 

II. SÉRIE DES RICINS. 

Dans les Ricins ? (fig. 153-162), les fleurs sont régulières et monoïques. 
Sur le réceptacle convexe des fleurs mâles s’insère un calice, formé de 

cinq sépales (ou plus rarement d'un nombre moindre), disposés défini- 
tivement en préfloraison valvaire. En dedans sont des étamines très- 
nombreuses dont les filets ramifiés en faisceaux polyadelphes se terminent 
par de fines divisions supportant à leur‘extrémité une petite anthère 
biloculaire, extrorse, à loges courtes et presque globuleuses, déhiscentes 
suivant leur longueur #. Dans les fleurs femelles, il n’y a de même qu'un 
calice et un gynécée. Le premier est semblable à celui de la fleur mäle. 
L'ovaire, libre, globuleux, est à trois loges, dont deux antérieures ; il est 

surmonté d’un style cylindrique, bientôt divisé en trois branches allon- 

gées, aplaties, bipartites, loutes garnies sur leur face interne et leurs 
bords réfléchis de grosses papilles stigmatiques colorées en rouge. Dans 

l'angle interne de chaque loge s’observe un ovule descendant, dirigé 
comme celui des Euphorbes et coiffé d’un obturateur analogue. Le fruit 

sl tricoque #, lisse ou, plus ordinairement, chargé d’aiguillons qui exis- 

vient encore (in Bo 9. Ricinus T., Inst., 532, t. 307. — L., 
Le ct op fl er Pt ot iry ie en., n. 735. — J., Gen. 388. — GÆRTN., 

+ À. L qe us (Gen., 386) a indiqué  Frucl., ll, 116, t. 107, — LAMK, IUl,, 1, 792, — 

cel interprétation pa doute, à l'exemple de Porn., Dict., VI, 200; Suppl., IV, 678. — 
LawaRck K (Dict., 1, SR. BRo WN RUE Ture., in Duct. " es Atl., t, 276. — 
vement adopté en TU (Gen. en 556; A.Juss., nt , 36.— Nes, Gen, I, t. 38 
Misc, Works L er : ; 28) cette opinion, (53). —S ee à à Buffon, I, 506, t. 76. 

Parlagée par A. DE Jus RoE Wyp- — ENDL., ns ., n: 5809. — PAYER, Organcg., 
LER, elc, (V ox: PL, in Bull. Soë, hot. de Fr. 525,1. 110.4, BN, ee 509,519, 
VIE, 29, — , Prodr., SE Er 41. — M. Anc., Prodr., É : 
Kopp. hos Wor we “Serge [1871] ; in Adan - 3. Le pollen est «elli po trois sillons ; 

soma, X, 19 ae, mp M., in Aora [1871], dans l'an. sphère à trois bandes ». (H. MouL. 
n. 27, 28. ,in Flora [1872], 65. in Ann. sc. nat., sér. 2, II, 
— CELAK., in He (1832), 153, etc.) 4, Ou exceptionnellement h-coque. 

V:=— 8" 
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taient déjà à l’état mou sur la surface de l'ovaire. Il s'ouvre élastique- 
ment en six panneaux et laisse échapper trois graines * (fig. 160, 164) 
dont l'enveloppe est mouchetée et dont l’exostome est épaissi en une 

Ricinus communs. 

Fig. 153, Port (3% 

caroncule subglobuleuse, ombiliquée, bilobée. L’ embryon et l’albumen 
huileux sont analogues à ceux des Euphorbes. On a décrit plusieurs 

Picinus ; Wn°y en à vraisemblablement qu’un seul, à formes très-variées, 
le 2. communis ?, originaire, dit-on, de l'Inde, et naturalisé maintenant 

Voy. A. GR., in Ann, sc, nat., sér. 4,  BEss 1 . — ! inermis ag — R. Krappa Sn 
XVI, 342. she rs DC. — Se en 

2. L., Spec., ed. 1007. — M. pers R. Hubs ha ne macrocarpus STEUD. 
Prodr., 1017, — R. me anus MiLL. —R.a R. medicus Forsk, — R, m + oder STEUD. 
ricanus hort, — R. armatus ANDR. — R. badius — 3 R. paniculatus _. R. perennis ds: “ae 
REICHB. — BR digitatus NoR. — R. europæus  R. Purpurascens BERTOL, — kr rugos s ML 
NEES. — R. glaucus HOFrMSG. — KR, hybridus  —R, rutilan s'DESF, = R. pe serre hort. 
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dans tous les pays chauds du monde. Il y devient arborescent, tandis que, 
cultivé chez nous, il présente tous les caractères d’une grande herbe 
annuelle, à tige fistuleuse, glabre. À chaque nœud s'’insère une feuille, 
alterne, longuement pétiolée, peltée ou non, palmatinerve et palmati- 

Ricinus communis. 

Fig. 156. Faisceau 

amin 

? 58. Fleur femelle, 
d'étamines : 

Fig. 1 
coupe longitudinale (2). 

Fig. 159. Fruit. Fig. 160. Graine. Fig. 461. Graine, Fig. 162. Embryon (;). 

coupe longitudinale, - 

lobée. Les lobes sont au nombre de cinq à onze, dentés, souvent glandu- 
lifères, comme le pétiole. A la base du pétiole se trouvent deux stipules 
latérales, unies d'ordinaire en un seul sac membraneux, caduc, envelop- 

Pant au début les jeunes feuilles. Les inflorescences sont terminales ou 

Oppositifoliées; ce sont des grappes de cymes multiflores alternes et 

situées dans l’aisselle de bractées munies de glandes stipulaires latérales. 
Les cymes inférieures sont normalement mâles, et les supérieures 
femelles !, avec quelquefois des cymes mixtes intermédiaires dans les- 

quelles la fleur femelle est centrale. Les pédicelles sont articulés. 

TR. scaber BERTOL. — R, speciosus Bunm.  — ? ,Croton spinosus L., Spec-, 
Re spectabitis BL. — R. sr qu DESF. 4. Celles-ci deviennent + nov her- 

R undulatus Bess. — R. viridis W. — R,  maphrodites (voy. H. BN, In - mé Fi 
’Mgaris Momis. — Catapuntia major Lupw. 65), comme celles de beaucoup d’Euphorbiacées. 
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A côté des Ricins se trouvent les Hormonoya, arbustes de l'Asie tropi- 

cale, dont les fleurs sont construites de même, le calice mâle étant ordi- 

nairement trimère, les loges des anthères confluentes, et le gynécée pou- 

vant être réduit à deux carpelles. Les fleurs des deux sexes sont portées 
sur des grappes ou des épis distincts, et les feuilles sont penninerves. 

Les Cælodiscus, plantes indiennes, ont aussi les étamines polyadelphes ; 

mais les faisceaux staminaux, au lieu de s’insérer vers le centre dela fleur, 

sont rejetés vers la périphérie du réceptacle, dont le centre est occupé 

par une sorte de disque circulaire et concave. 

Il. SÉRIE DES MÉDICINIERS. 

Les Médiciniers * (fig. 163-169) ont les fleurs unisexuées, presque 
toujours monoïques. Leur réceptacle convexe porte, dans les fleurs 

Jatropha Curcas. 

$e 

Fig. 163. Fleur mâle (2). Fig. 164. Fruit, coupe longitudinale, Fig. 165. Graine. 

mâles, cinq ? sépales libres ou unis à la base et disposés dans le bouton 
en préfloraison quinconciale. Les pétaies sont généralement en même 
nombre, libres et turdus* dans le bouton. Avec eux alternent cinq glandes 

66 PS L., nt 288. — Sw., Obs., 1076. Re Poaz, PL. bras., 1, 12, 
— J., A 389 Ho in Lamk  t. 9 (incl. Fraraigoons RAFIN. » Bromfetdia Ses ; 

hot, 1V, —— L'LANK, HE VE ”— Po. re S t Pav., Cnidoscolus PouL, 
Sup. ln, 616 a à Te Euphorb., 37, . Curcas Apans., “Jusicra Hous , Loureira 

1, fig. 3 Lo RES 5805. —  Cav., Mes De droà M. ARG.) 
ik. FA Éuphor iac., 14, fig. 10-27. 2: PR re quatre ou six. 

. ARG., in F5 PE. 207: Prodr., 3. Plus rarement imbriqués. 
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libres qui entourent le pied de l’androcée. Celui-ci est formé de deux 
verlicilles de cinq étamines monadelphes à leur base, Les plus petites, 
plus extérieures, sont superposées aux pétales et pourvues d’une anthère 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ‘. Les plus grandes, 
alternes avec les précédentes, ont les filets plus longs et des anthères 
à déhiscence marginale ou extrorse *. Dans les fleurs femelles, le périanthe 
est généralement le même, et l'androcée disparaît totalement, ou bien 
il est représenté par un ou deux verticilles de languettes stériles. Les 
glandes du disque hypogyne sont libres ou unies entre elles; et le 
gynécée supere se compose d'un ovaire à trois loges, surmonté d’un style 
dont les trois branches bifides sont stigmatifères en haut et en dedans. 
Dans l'angle interne de chaque loge, le placenta supporte un ovule des- 
cendant, construit comme celui des Ricins et surmonté de même d’un 
obturateur celluleux *. Le fruit est une capsule généralement tricoque, 
laissant échapper, en s’ouvrant élastiquement, des graines arillées, sem- 
blables aussi de tous points à celles des Enphorbes et des Ricins. 

Jatropha (Cnidoscolus) aconitifolia. 

Fig. 166. Fleur mâle (? Fig. 1467, Fleur mâle, coupe longitudinale, 
ar 

Dans quelques Jatropha, le nombre des étamines s'élève jusqu'à vingt 

ou trente. Dans quelques-uns encore, la fleur mâle est seule pourvue 
d'une corolle, qui manque dans la fleur femelle, Dans certains autres, dont 
on à cru pouvoir faire un genre, sous le nom de Cridoscolus * (fig. 166, 

167), les pétales disparaissent dans les fleurs des deux sexes, dont le 
calice devient le plus souvent pétaloïde. Dans le J. Curcas (fig. 163-165) 
et dans quelques espèces analogues, souvent aussi distinguées comme 

nucelle, se prolongeant au delà de 4, e pollen est « gros, À iv mem - 
Sr exlerne à gros grains, sans plis : J, pan- 
duræfolia,.J. urens, Adenor pin villosums 
(H. Monz,, in ds, sc. nat., sér. 2, 337.) 

2. Le sommet de la colo ane 5 FM 
supporte, FRE un certain nombre de fleurs, un 
rudiment de gynécée, tantôt entier et tantôt tri- 
fide ou tripartit, et dont on a contesté l'existence 
(voy. Adansonia, XI, 434). 

3. Le 
l’exostome, vient dans hs appliquer contre 

la ligne médiane exter rateur une 

extrémité dilatée, he: ou spathulée. 

4. l. bras. 1, 56, €. 49-52.— ENDL., 

t. 149, fig, 3-9... — Bivonea RariN., FL ludov., 

138 de Mo, É, nec DC.). — Jussievia Housr.. 

Rel., 6, 
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types d’un genre particulier ‘, non-seulement la corolle est bien déve- 

loppée, mais encore ses pièces sont unies entre elles dans une certaine 

étendue. La gamopétalie n’est pas réelle, quoique les pétales soient 

unis très-haut et même jusqu’au sommet, dans une espèce singulière 

de l'Afrique tropicale occidentale, le J. Heudeloti.?, dont le fruit mdé- 

hiscent a le mésocarpe plus épais et plus charnu * que les autres Médi- 

ciniers *. Ce genre, ainsi délimité, renferme environ soixante et dix 

Jatropha (Mozinna) cordata. 

Fig. 468, Fleur mâle ({). Fig, 169, Fleur mâle, coupe longitudinale. 

espèces *, toutes originaires des régions chaudes des deux mondes. Elles 
sont frutescentes ou en partie herbacées, avec des feuilles alternes, 

accompagnées de stipules, parfois glanduleuses, pétiolées, avec un limbe 

entier, ou denté, ou lobé, digitinerve, et parfois même, comme dans le 

J. Heudelotii, composées-3-5 -foliolées. Leurs fleurs, rarement dioïques, 

sont disposées en grappes ramifiées, souvent corymbiformes, et com- 

posées de eymes, dont les fleurs femelles, quand elles existent, occupent 

le centre. La plupart sont des plantes laiteuses ; celles de la section Cnido- 
scolus sont généralement chRrEses de poils glanduleux à sue brûlant. 

4. Curcas pe pe “ba er: #1, 1,3 Ricinodendron africanus, dont le nom devient 
me ion . BN, Eu shor ins «, pour nous celui ce pag du g. Jatropha. 

% fig. ve nn 4, 2. fig. 10- 5. H. B. K., Nov. gen. et spec., Il, 82. — 
Cain R. et Pav., Pr odr.. FI, per. és 4 9 Hook. et AR. ar, Voy., Bot., 443 (Cni- 
7. — Bromfieldia NECK.., Elem., W, 347.—  doscolus).— ANbr., Bot. Repos., IV, t.167. — 

Fa CAV., Icon., Y, 17, # 12 à "130. VAHL, Symb., 1, 79, t, _. De PI. Mal- 
 . ORTEG., ae aut rar. pl. Dec. IH, mais., 92, not, — PBENTH . Hartweg., 8; 

. 13 — END , Gen.,n. 5814. Sulph., 165. — Roxs., Fl, Dr, IL, -638. — 
+ . By, in Asnin 64; XI1,134.— Torr., in Mer. B sit. Surv., Bot., 198, — 

, Prodr., 1083, n. 17. Cette espèce a HocusT. in she (45), 82.— DaLz., Bomb. 
299. les fleurs digues. Fe W., Enum. pl. Zeyl., 277. — 

3. Ce qui arrive, au moins pendant une cer- CRISEL., FL. bi W. “hd rs __ Hook., in Bot. 
taine AS mére d’autres Jafropha, tels que  Mag., t. 43 — Son n Linnæa, XXI, 
e J. Curcas (fig. 164). Er de lin- 4147. M, Fa sin Flora 860), _—. in 
déhiscence du péricarpe est ici, comme souvent  Linræa, XXXIV, 207; Mém. eh 
ailleurs, le peu de 2 développement de de l’arille. XVI, — H. BN cos ae 1, 63, 
Le. Je crois que c’est avec cette même ver 145, 349, 344 ae WI, 449; IV, 966, 

e M. J, MUELLER a fat (Prodr., 1111) so 284 & (Curca cas). 
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Le J. Manihot est devenu le type d’un genre spécial, sous le nom de 
Manihot, parce que dans ses fleurs apétales, très-analogues par consé- 
quent à celles des Crédoscolus, les filets staminaux, au lieu d’être portés 
sur une colonne qu'entoure le disque, sont libres dans leur plus grande 
étendue et ne sont unis que vers leur base par un corps central qui 
s'épanche entre eux pour former un disque surbaissé. Les Manihot sont 
herbacés ou frutescents, presque tous originaires de l'Amérique du Sud. 

À côté des genres précédents se placent : le Tannodia, arbuste de 
Madagascar, qui a les fleurs des Jafropha, petites et réunies en grappes 
spiciformes, mais dont le calice est valvaire dans les fleurs mâles, imbri- 
qué dans les femelles; les Maurelles (Towrnesolia), dont les fleurs, plus 
petites que celles des. Médiciniers, dont elles ont au fond la structure, 
sont dans les deux sexes pourvues d’un calice valvaire, possèdent des 
pétales entiers ou plus ou moins profondément découpés; ou bien, elles 

en sont dépourvues dans les fleurs femelles. Presque toutes habitent les 
régions chaudes du globe, notamment l'Amérique, où elles se présentent 
sous formes d'herbes, d’arbustes ou de sous-arbrisseaux, à organes géné- 
ralement imprégnés d’une matière colorante rougeûtre. Les Pausandra, 

de l'Amérique, tropicale, ont de six à huit étamines, les extérieures 

Oppositipétales, insérées autour d’une concavité centrale du réceptacle. 

Les Monotaris forment tout à côté une petite sous-série (Monotaxi- 
dées) où les fleurs, avec le même plan général que les genres précédents, 
ont un calice valvaire, des loges d’anthères distinctes et pendantes, et 
un embryon cylindrique ou peu s'en faut, avec des cotylédons égaux 
à peu près en largeur à la radicule, au lieu d’être aplatis, foliacés et 
beaucoup plus larges qu’elle. Ce sont d’ailleurs des plantes australiennes, 

à port tout à fait particulier, suffrutescentes, avec de pelites tiges ra- 
meuses et d’étroites feuilles rappelant celles des Éricacées. 

Dans les Sarcoclinium, arbustes de l'Asie et de l'Afrique tropicales, 
les fleurs, très-analogues aussi à celles des Médiciniers et des Maurelles, 
Ont un calice mâle valvaire et un calice femelle imbriqué, des pétales en 

nombre égal ou double de celui des pièces du calice, deux verticilles 
(complets ou incomplets) d’étamines à anthères introrses, et des fleurs dis- 
posées en petites cymes sur les axes d’épis ou de grappes parfois très- 
longues. Les Gulearia, originaires de la Malaisie et de Java, ont à peu 

près les mêmes fleurs ; mais leur calice est valvaire et leurs pétales sont 
Concaves ou conformés en capuchons dans lesquels sont logées les anthères 

des étamines oppositipétales. Leur ovaire bi- ou triloculaire devient un 
Fruit Coriace, indéhiscent et monosperme. Dans les Johannesia, type aussi 
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d’une section (Johannésiées), le calice a la forme d'un sac épais, dont 

l'ouverture béante est bordée de quatre où cinq dents très-courtes. Les 

pétales sont imbriqués ou tordus, êt le reste de la fleur est comparable 

à ce qui s’observe dans les Jatropha, Sarcoclinium, Galearia. On v'en 

connaît qu’une espèce, qui est un arbre brésilien, à feuilles composées- 

digitées et à fleurs disposées en cymes composées. Les Bancouliers 

… (Aleurites), arbres des régions 

Atturitez:(Elæotocéa) verniciflua. chaudes de l'Asie et de l'Océanie, 
ont des feuilles simples, digiti- 
nerves à la base et plus ou moins 

découpées. Leurs fleurs, leurs 

fruits et leurs graines (fig. 170, 
171) sont analogues à ceux des 

geures précédents; mais leur ca- 

lice valvaire se divise irréguliè- 
Fig. 170. Graine. Fig. 171. Graine, : 

coupe longitudinale. lement en un nombre variable 

de lanières ; et leurs étamines, au 

lieu d’être en nombre indéfini, sont réunies en grande quantité sur un 
réceptacle commun allongé. Les Sagotia, arbres à feuilles simples, de la 

Guyane, ont aussi des étamines nombreuses au centre de la fleur mâle ; 

leurs sépales et leurs pétales sont imbriqués, et leurs fleurs mâles ont 

cinq glandes alternipétales qui manquent dans les femelles. Les Chæto- 

carpus, arbres de l'Inde orientale et de l'Amérique tropicale, ont aussi 
des feuilles simples ; leurs fleurs tétramères ont un calice imbriqué, mais 

sans Corolle, et de huit à seize étamines : on peut donc les considérer 
comme des Médiciniers ou des Sagotia apétales à type floral quaternaire. 

Les Hevea constituent une petite sous-série dans ce groupe. Leurs 

fleurs monoïques sont apétales, et leur calice gamosépale a de longues 
divisions valvaires ou subindupliquées. Leurs anthères, extrorses, rap- 
prochées en un ou deux verticilles, sont appliquées verticalement sur la 
surface d’une colonne cylindrique centrale et dressée, que surmonte un 

petit corps terminal, Leur ovaire est surmonté d'un style col forme. 
Ce sont des arbres à feuilles alternes et digitées-trifoliolées, avec des 

fleurs monoïques réunies en cymes composées fort ramifiées ; ils sont 

originaires du nord-est de l'Amérique méridionale (Guyane, Para). 
Dans les Trigonostemon , arbres et arbustes de l'Asie tropicale, les 

anthères peuvent être, comme celles des Æevea, extrorses, rapprochées 
sur une colonne centrale; et il y a des espèces de ce genre où le nombre 

de leurs verticilles et leur nouibre {otal peuvent bien être les mêmes ; mais 
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il y en à aussi où l'on compte trois verticilles, et d’autres où l’androcée n’a 
qu'un verticille formé seulement de trois pièces. D'ailleurs le périanthe 
est imbriqué et souvent double, et les feuilles sont simples, penninerves, 
alternes ou parfois assez rapprochées pour simuler des verticilles. 

Les Cluytia constituent également une petite sous-série(Cluytiées). Avec 
un port particulier, ils ont des fleurs (fig. 172) 

à périanthe double, imbriqué. Mais l'insertion Chute. pie NE 
de leurs pétales est plus ou moins périgynique. 61 

Leur androcée isostémoné est formé de pièces 

portées sur une colonne centrale que surmonte 
un rudiment de gynécée. Un disque simple ou 
double en accompagne la base. Tous les C'ytia 
connus, frutescents ou suffrutescents, à feuilles 

alternes, simples et sans stipules, habitent l'Afrique australe ou le voi- 

sinage de la mer Rouge, notamment l’Abyssinie et l'Arabie. 
Dans le petit groupe des Pogonophorées, les Pogonophora, arbustes 

et arbres de l'Amérique tropicale, ont un double périanthe imbriqué, 

hypogyne, avec cinq étamines libres, alternipétales, et, dans la fleur 

femelle, un ovaire triloculaire, entouré d’un disque membraneux. Leurs 

feuilles sont simples et alternes. 11 en est de mème des Microdesmis, 

genre très-voisin, originaire de l'Afrique tropicale occidentale, où s’ob- 
serve une espèce isostémonée, et de l'Inde orientale, où croît une espèce 
diplostémonée, pourvue de cinq étamines oppositipétales, plus petites 
que les cinq autres. Toutes sont ivsérées autour d'un rudiment central 

de gynécée, entourées d’un calice imbriqué et d’une corolle imbriquée 

où tordue. L'ovaire et le fruit à noyaux durs sont à deux ou trois loges. 

Les Micrandra sont aussi fort voisins des Pogonophora ; mais leurs fleurs 

sont apétales, et leur androcée isostémoné est formé d’étamines alternes 

avec les sépales, dont les filets sont incurvés-réfractés dans le bouton. 

Ce sont des arbres brésiliens, à feuilles alternes. Les Cunuria, analogues 

à la fois aux T'annodia, Jatropha et aux Micrandra, ont les fleurs apétales 
de ces derniers, mais avec un, androcée diplostémoné, sans incurvation 

particulière des filets. Le disque de leur fleur femelle est surmonté de six 
dents (staminodes ?), et les feuilles de la seule espèce connue, qui habite 
le Brésil du Nord, sont alternes, épaisses, semblables à celles de beau- 

Coup de Guttifères. Dans le HMischodon, genre qui présente avec les 

types précédents de grandes analogies, les sépales sont imbriqués ; la 

Corolle manque, et les étamines sont au nombre de six, comme Îles 
Pièces du calice; mais elles leur sont superposées. La seule espèce 

Fig. 172, Fleur femelle (?). 



118 HISTOIRE DES PLANTES. 

connue est un arbre de Ceylan, dont les feuilles simples sont opposées 
ou verlicillées, et dont on a fait une sous-tribu (Mischodontées). 

Le genre Codiœum se rapproche plus des A/ewrites que des genres 

énumérés les derniers, par le nombre indéfini de ses étamines, réunies 
sur un réceptacle central ; mais le double périanthe des fleurs y est im- 
briqué, comme dans les Médiciniers, les Trigonostemon, les Sagotia. Ce 
sont des arbres et des arbustes, à feuilles simples, alternes ou opposées, 

Ricinocarpos pinifolia. 

Fig. 478, Fleur mâle (5). Fig. 115. Fleur mâle, Fig. 114. Fleur mâle, 
sans le périanthe. coupe longitudinale, 

qui habitent les régions chaudes de l'Asie et de l'Océanie. Les Aècino- 
carpos (fig. 173-175), qui sont australiens, ont tout à fait la fleur de cer- 

tains Codiœum ; mais leurs feuilles sont souvent étroites, éricoïdes, et 

leurs graines ont un embryon à cotylédons étroits, semi-cylindriques ; ce 

qui fait que, par ces organes, les Æicinocarpos sont aux Codiœum ce que 

les Monotaris sont aux Jatropha et aux Tournesolia. Les Bertya, austra- 

liens comme les Æicinocarpos, en ont les organes de végétation, l'embryon 

et les étamines centrales et en nombre indéfini ; mais leurs fleurs sont 

apétales et n’ont pour enveloppe qu’un calice, souvent pétaloïde, entouré 

lui-même d'un involuere caliciforme. Les Beyeria, également australiens, 
avec le même feuillage et le même embryon, apétales comme les Bertya, 
dépourvus de calicule comme les Æicinocarpos, ont un style singulier 
dont le sommet se dilate en une sorte de coiffe conique surbaissée, cou- 

ronnant l'ovaire. Dans les A/phandia, qui habitent la Nouvelle-Calé- 

donie, les feuilles sont larges et membraneuses, et les cotylédons sont 

foliacés. Les fleurs ont, comme dans les genres précédents, une grande 

analogie avec celles des Codiœum ; mais leur calice est gamosépale, 

quinquédenté, valvaire dans la préfloraison, et peut se déchirer inéga- 

lement, comme celui des Bancouliers. Les Cocconerion, axbres ou 

arbustes du même pays, ont à peu près les mêmes fleurs femelles, mais 
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apétales et sans disque, et ces fleurs sont, comme les feuilles, dont 
solitaires elles occupent l’aisselle, disposées en véritables verticilles. Le 
Fontainea est aussi austro-calédonien. C’est un arbuste dont les fleurs 
sont à peu près celles des A/phandia, avec un calice sacciforme, val- 
vaire, à peine denté au sommet, puis se déchirant dans sa longueur ; 
mais son fruit est une drupe à noyau osseux, réduite généralement à 
une loge monosperme. Le fruit est également drupacé, monosperme, 
dans le Givotia, arbre indien dont la fleur a des sépales et des pétales 
imbriqués, comme celle des Codimum. Les Baliospermum, herbes ou 
arbustes des régions chaudes de l'Asie et de l'Océanie, ont, de leur côté, 
plusieurs loges à leur fruit capsulaire et déhiscent; mais leurs fleurs 
(de Codieum) sont apétales, avec un calice imbriqué: Les Sumbavia, 
arbres qui habitent l'Inde et Java, ont au contraire des pétales, petits 
dans la fleur femelle. Le calice de cette dernière est valvaire ou légère- 
ment imbriqué, et celui de la fleur mâle est nettement valvaire. Cette 
fleur est à peu près celle d’un Gévotia; mais le fruit est, dit-on, capsu- 
laire et tricoque. IL en est de même de celui des Zchinus, plus connus 
sous le nom de Æotflera, et qui appartiennent à toutes les régions tro- 
picales et sous-tropicales de l’ancien monde. Leurs fleurs sont apétales, et 
leur calice est valvaire. Leurs étamines sont introrses, extrorses ou à dé- 
hiscence latérale ; au milieu d’elles on observe quelquefois un rudiment 
de gynécée. Les CAeilosa, dont on ne connaît qu’une espèce javanaise, 
sont presque des Æchinus ; mais leur calice est parfois plus ou moins 
imbriqué, au lieu d’être valvaire; et leurs organes sexuels sont entourés 
d’un disque ; leur fleur mâle possède, dit-on, un gynécée rudimentaire. 
Les Epiprinus, arbres de Malacca, ont aussi un calice valvaire, sans 
Corolle et des étamines en nombre indéfini, entourant un rudiment de 

gynécée ; mais leurs fleurs femelles sont entourées chacune d’un invo- 
lucre caliciforme dont les folioles persistent et s’accroissent autour du 

fruit ; on a fait pour eux un petit groupe des Épiprinées. 
Dans les Garciées, le calice est valvaire, se rompant inégalement lors 

de l’anthèse ; mais les pétales sont plus nombreux que ses divisions. 
C'est ce qui arrive dans le Garcia, axbre des régions chaudes de l'Amé- 
rique. Le Crotonogyne, qui habite l'Afrique tropicale occidentale, pré- 
sente la même particularité dans la corolle mâle; mais les pétales 

Sont seulement au nombre de cinq dans la fleur femelle, et les graines 
Ont un arille micropylaire qui manque dans les Garcia. Les glandes 
du disque y sont distinctes, tandis que dans les Garcia, le réceptacle est 
tout couvert d’une couche glanduleuse inégale. Le Manniophyton, ori- 
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ginaire des mêmes contrées, se distingue du Crotonogyne par sa corolle 

mâle gamopétale et par ses pétales femelles très-légèrement unis vers 

leur base. Dans le Paracroton, de Java, les fleurs semblent, d’après les 

descriptions, analogues à celles des genres précédents, mais elles ont 

une corolle, comme celles des Givotia, et leur calice est imbriqué. 

Les Leucocroton, arbustes de Cuba, ont le calice valvaire des Gar- 

ciées, avec trois ou quatre sépales, et de six à dix étamines seulement, 

entourant un petit rudiment de gynécée. Les glandes de leur disque 

sont alternes avec les divisions du calice. Le Pseudocroton, de Guate- 

mala, différerait des Leucocroton par le développement de sa corolle, son 

réceptacle non élevé et son grand rudiment de gynécée libre au centre 

des étamines. Les Swregada (fig. 176), qui 

Suregada (Gelonium) bifarüm.  croissent dans les régions tropicales de 
l'Asie et de l'Australie et dans l'Afrique 
australe et orientale, continentale et insu- 

laire, ont à peu près la même fleur, avec 

des étamines ordinairement plus nombreu- 

ses ; mais leur calice est imbriqué , et leur 

réceptacle devient légèrement glanduleux 
Fig. 176. Fleur mâle (2). dans l'intervalle des étamines, tandis que 

le disque des fleurs femelles a la forme 

d'une cupule. Le fruit, plus ou moins charnu, finit par s'ouvrir à la façon 
d'une capsule. Les Eateriospermun, arbres de Java et de Malacca, ont 
à peu près les fleurs apétales d’un Suregada, et ne s'en distinguent que 
par leur fruit subdrupacé, leur arille pulpeux et par leurs inflorescences 

en grappes de cymes corymbiformes. 
: L'Acidocroton adelioides, axbuste épineux de Cuba, analogue aux 

genres précédents, est devenu le type d’un petit groupe (Acidocrotonées), 
dont les fleurs sont pourvues de sépales imbriqués, de pétales en même 
nombre, sans disque et avec des étamines nombreuses, dont les plus 
extérieures alternent avec les pétales et dont l'anthère est surmontée 
d'un prolongement du connectif. Cette plante semble par là intermé- 
diaire aux Jatropha et aux Tournesolia, d'une part, et de l'autre aux 
Bicinella, arbustes américains, souvent aussi épineux, mais dont le 
calice est valvaire dans les deux sexes, et la fleur apétale ; eux-mêmes 
étaient autrefois confondus avec les Bernardia. originaires des mêmes 
régions, Mais qu'on peut, à la rigueur, en séparer génériquement parce 
que le calice y est valvaire dans les deux sexes, et que les branches sty- 
laires, distinctes dès la base. sont rejetées vers la circonférence du sommet 
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de l'ovaire et laissent celui-ci libre. Les Adenophædra de Y Amérique tro- 
picale sont des Bernardia à 3-6 étamines insérées sur un réceptacle non 
glanduleux et à anthères surmontées d'une grosse glande. L’Acidoton, 
arbuste de la Jamaïque, a presque tous les caractères des Bernardia ; 
mais linsertion de son style est centrale, et le réceptacle conique de ses 
fleurs mâles s'épaissit en tissu glanduleux dans l'intervalle et en dehors 
des étamines. Les C/eidion, qui appartiennent aux régions chaudes de 
l’ancien monde, sauf deux espèces américaines, ont aussi des sépales 
valvaires dans les fleurs mâles, imbriqués dans les femelles. Leurs éta- 
mines sont groupées très-exactement en séries verticales daus lesquelles 
elles alternent et s’imbriquent étroitement ; leur style a deux ou trois 
longues branches bifurquées. Les £ndospermum, arbres de la Chine, de 
la Malaisie, de Bornéo, ont le calice gamosépale, denté, imbriqué au 
début, et des étamines en nombre variable (de six à dix), disposées sur 
deux verticilles et à anthères peltées, 3-4-valves. À leur ovaire bilo- 
Culaire succède un fruit indéhiscent et monosperme. L'Ærismanthus, 

arbuste de Penang, a des fleurs apétales, un calice imbriqué, oblique 
dans les mâles, de huit à quinze étamines à anthères introrses et un 
ovaire à trois loges. Dans le Ditta myricoides, de Cuba, mal connu et 

placé, non sans quelque doute, à côté du genre précédent, le calice 

des fleurs femelles disparaît et le fruit subdrupacé est porté sur un pédi- 
celle qui porte quelques bractées entières ou palmatipartites. 

Les Adriana ne peuvent être écartés des types précédents; ils sont 
tous australiens, frutescents, avec des feuilles opposées ou alternes, un 
calice valvaire dans les fleurs mâles, imbriqué dans les femelles, sans 

corolle et sans disque, des étamines centrales en nombre indéfini et un 

fruit capsulaire tricoque. Le MNeoboutonia africana, qu'on place à côté 
d'eux, a la même organisation florale, avec un disque bien développé 

dans les deux sexes. Dans les Trewia, arbres asiatiques à feuilles oppo- 

sées, les fleurs apétales, sans disque, 3-4-mères, sont aussi très-ana- 

logues ; leur fruit subéreux, indéhiscent, est à trois ou quatre loges, 

renfermant chacune une graine dépourvue d'arille. Le Lastocrolon ma- 

crophyllus, genre de la Jamaïque, mal connu, passe pour avoir à peu 

près les mêmes fleurs que les précédents, avec un disque hypogyne dans 
la fleur femelle seulement, et un fruit capsulaire. Les Pycnocoma, arbres 

et arbustes de l'Afrique tropicale, continentale et insulaire, sont bien 

Voisins aussi des Zrewia, des Echinus, des Adriana ; ils ont de grandes 

feuilles alternes, allongées, et des fleurs en longues grappes, d'un ou des 
eux sexes, avec souvent üne fleur femelle au sommet. Leur fruit est 
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capsulaire, et leur graine, sans arille; de plus, la surface de leur récep- 

tacle mâle s’épaissit entre les insertions des étamines en une couche 

glanduleuse. Les Mabea, qui tous appartiennent aux régions les plus 

chaudes de l'Amérique, ont presque les fleurs d'un Trewia, avec un 

calice court à divisions légèrement imbriquées, ou valvaires, ou cessant 

même de bonne heure de se toucher. Les étamines sont insérées en 

nombre indéfini sur un réceptacle conique ou hémisphérique. Le calice 

femelle est imbriqué, et les graines ont un arille micropylaire. Les Con- 

ceveiba, presque tous américains, mais dont une espèce habite l'Afrique 

tropicale occidentale, ont des fleurs apétales, avec ou sans disque, un 

calice mâle valvaire, des étamines nombreuses, à anthères extrorses ou 

introrses, et, dans la fleur femelle, de cinq à dix sépales, imbriqués, 

garnis à leur base, comme les bractées qui les précèdent, de grosses 
glandes marginales et dorsales. Le Gavarretia, arbre du Brésil boréal, 

dont la fleur mâle n’est pas connue, a des fleurs femelles à gynécée 
dicarpellé, entouré d'un calice sacciforme à ouverture supérieure en- 

tière ou légèrement dentée. Dans les Macaranga, tous originaires des 
régions chaudes de l’ancien monde, il y a aussi apétalie, préfloraison 
valvaire du calice mâle et imbriquée du calice femelle, étamines en 
nombre indéfini ; mais leurs anthères sont tri- ou quadriloculaires et à 

insertion subpeltée sur le sommet du filet. Le gynécée a parfois de trois 

à six loges, plus souvent deux dans les espèces dont on a fait le genre 

Mappa, et une seulement, avec un style à insertion excentrique,. dans 
les véritables Wacaranga. Les feuilles de ces plantes, très-souvent pal- 
matinerves à la base, ou peltées, sont, comme la plupart des jeunes 
organes, chargées de grains cireux ou résineux de couleur jaunâtre. 

Le Dysopsis, petite herbe chilienne, au port de certaines Cotylioles 

rampantes, était autrefois pour nous le type d’une série distincte, parce 
que ses petites fleurs monoïques et trimères ont ordinairement un an- 
drocée diplostémoné. Les six étamines sont disposées sur deux verticilles ; 
elles ont des anthères introrses, et les trois plus petites peuvent même 
manquer. La fleur femelle, qui a un ovaire à trois loges, superposées aux 

sépales, esl supportée par un pédoncule capiilaire qui finit par s'allonger 
beaucoup. Les Mercuriales ig. 177-184), plantes de toutes les régions 
chaudes et tempérées de l’ancien monde, ont beaucoup de ressemblance 
avec les Dysopsis ; mais leur fleur est plus compliquée. Leurs étamines 

sont presque toujours en nombre indéfini, avec des loges plus ou moins 
indépendantes les unes des autres, tantôt pendantes et tantôt ascen- 
dantes, extrorses, latérales ou introrses. Leur gynécée, formé de deux 



EUPHOR BIACÉES. - 493 

ou trois carpelles, est souvent accompagné d’un disque hypogyne, dont 
les éléments, linéaires ou squamiformes, alternent avec les carpelles. 
Les espèces à loges staminales ascendantes sont quelquefois berbacées, 
mais plus ordinairement ligneuses, arborescentes; c’est ce qui arrive 
pour les Claozylon, plantes des pays chauds. Les Mercuriales de la sec- 

Mercurialis annua. 

Fig. 178. Fleur mâle (+). Fig. 180. Fleur femelle (;). 

Fig. 182. Fleur femelle normale Fig. 183. Fleur femelle Fig. 184. Fleur femelle 
vue d’en haut, à quatre sépales. à cinq sépales. 

tion Erythrococca sont ligneuses et épineuses ; enfin, plusieurs espèces 

herbacées du Cap peuvent avoir un androcée réduit, comme celui des 

Dysopsis, à trois étamines. Les Zertrorchidium, arbustes de l'Amérique 

lropicaie, ont à peu près les organes de végétation et les fleurs des Mer- 
Curiales du sous-genre Claoxylon ; mais leurs étamines sont superposées 
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aux trois folioles du calice et formées chacune de quatre loges repré- 
sentant peut-être une paire d’anthères. La préfloraison des sépales est 

valvaire ou à peu près dans les fleurs mâles, imbriquée dans les femelles, 

et l’on observe dans leurs intervalles trois lames pétaloïdes, représentant 

un disque analogue à celui des Mercurialis. Les Hasskarlia, arbustes de 

l'Afrique tr opicale occidentale, ont les fleurs mâles des Tetrorchidium, 

avec des sépales mâles nettement valvaires, et diffèrent seulement de ce 

dernier genre en ce que les lames pétaloïdes de leur disque femelle sont 

alternes avec les loges ovariennes au lieu de leur être opposées, parce 

que ces loges elles-mêmes sont alternes avec les sépales dans les Tetror- 

chidium et leur sont superposées dans les Hasskarlia. 

Les Acalypha (fig. 185-189), qui ont souvent servi de type à une tribu 

de cette famille, tribu à laquelle on donne encore leur nom, se distin- 

Acalypha phleoides. 

Fig. 1485, Rameau florifère, Fig. 186. Étamine (2°). 

guent facilement par leur fleur mâle à quatre sépales valvaires, par leur 
androcée diplostémoné et par la forme vermiculée de leurs loges d'an- 

thères, attachées de chaque côté vers le sommet du filet et plus ou moins 

allongées et repliées sur elles-mêmes dans le bouton (fig. 186, 187). 

Leurs fleurs femelles, qui ont de trois à cinq sépales imbriqués, sont 
remarquables aussi, dans le plus grand nombre de cas, par les bractées 

dentées, accrescentes, qui les accompagnent et par le grand dévelop- 
pement de leurs branches stylaires ramifiées. Ce sont des plantes her- 

bacées, suffrutescentes et frutescentes de toutes les régions chaudes du 
globe. Les Alchoinées, plantes ligneuses de toutes les régions tropicales 

et sous-tropicales du globe, ont à peu près la même organisation florale, 

le calice valvaire dans les fleurs mâles, avec deux ou trois divisions, et 
imbriqué dans les femelles, avec des divisions au nombre de quatre à re 
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quatre étamines, ou huit, sur deux rangées, ou un nombre plus consi- 
dérable, indéfini. Les filets sont libres ou unis inférieurement en un 
anneau ; les anthères sont introrses ou extrorses, sans configuration par- 
üculière ; et le gynécée, di- ou trimére, entouré ou non d’un disque 

Acalypha phleoides. 

Fig. 188. Fleur femelle (;). Fig. 187, Fleur mäle (2), Fig. 189, Fleur femelle, coupe 
. longitudinale, 

bypogyne, est surmonté d’un style à branches entières ou bifides. Le 
Mareya, petit arbre de l'Afrique tropicale occidentale, se rapproche 
beaucoup du genre précédent, dont il a le périanthe. Ses étamines, 
en nombre indéfini, sont insérées sur un réceptacle glanduleux; leurs 
loges pendent d’abord distinctes du connectif; après quoi elles se relè- 
vent. Les fruits sont capsulaires, et les graines dépourvues d’arille. Le 
Cephalomappa de Bornéo a des sépales femelles nombreux et des fleurs 
mâles 2-3-andres, réunies en capitules globuleux. Le Ramelia, petit 
arbuste de la Nouvelle-Calédonie, rappelle à la fois, comme type 
amoindri, les Cleidion et les Alchornea. Son ovaire triloculaire est sur- 

monté d’un style infundibuliforme à sa base, puis partagé en trois bran- 
ches stigmatifères presque pétaloïdes; et sa fleur mâle, à calice valvaire, 

ne contient que deux ou trois étamines, alternes avec les sépales. Le 

Caryodendron, grand arbre de l'Orénoque, se distingue par des fleurs 
mâles à calice valvaire, à quatre étamines entourées par un disque péri- 

ayne qui tapisse le fond de la fleur des deux sexes, par les loges pen- 
dantes de ses anthères, et par son gros fruit, probablement indéhiscent, 

du volume d’une noix, à graines comestibles; et le Platygyne, arbuste 
Yolubile et à poils brülants, qui eroît à Cuba, possède des étamines en 
nombre presque défini (de cinq à huit), portées sur un réceptacle à 

Sommet tronqué ou concave, et un calice femelle de cinq à sept folles, 
imbriquées ou presque valvaires, entourant un gynécée trimère. 

Les Amperea, plantes suffrutescentes, australiennes, à rameaux sou- 
vent Spartioïdes et à feuilles étroites, parfois fort peu développées, ont 

v. — 9 
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été, à eux seuls, relégués dans une tribu particulière (Ampereæ), prin- 

cipalement à cause de la forme semi-cylindrique de leurs cotylédons, 

égaux à peu près en largeur à leur radicule. D'ailleurs leur calice est, 

comme dans la plupart des genres précédents, valvaire dans les fleurs 

mâles, imbriqué dans les femelles. Leur androcée diplostémoné est 

formé d’étamines à anthères dont les loges en bissac rappellent beau- 

coup celles de nos Mercuriales indigènes ; et il est parfois entouré d'un 

disque à glandes allongées. Le Calycopeplus, autrefois rangé parmi les 

Euphorbes, a le port spartioïde des Asnperea, des feuilles opposées, 

glanduleuses, très-peu développées et des fleurs également disposées 

en cymes. La fleur terminale est centrale et composée, comme celle des 

Amperea, d'un gynécée trimère, à loges uniovulées, et d’un périanthe 

à six divisions ; les fleurs mâles, disposées en cymes bipares, sont péri- 

phériques, réduites chacune à un petit périanthe et à une seule étamine , 

dont l’anthère regarde en dehors. Le Cresmone javanica, arbuste grim- 

pant, à larges feuilles chargées de poils, n’a plus qu’un androcée 1sosté- 

moné, dans des fleurs mâles apétales et trimères. Sa fleur femelle 

est au contraire à peu près celle d’un Arrperea, présentant un gynécée 

trimère, entouré d’un calice imbriqué. Les anthères sont surmontées 
d'un long prolongement du connectif, sorte de baguette articulée, 

incurvée-géniculée, qui, dans le bouton, se replie en dedans de la face 

de l’anthère. Cet organe n'existe pas dans les Tragia, qui ont le même 

périanthe que les Cnesmone, avec un nombre de folioles qui varie de 

trois à huit dans la fleur femelle, où il est imbriqué. Les étamines y sont 

en nombre égal à celui des pièces du périanthe avec lesquelles elles alter- 

nent, où en nombre moindre (si bien qu'avec trois sépales, il n'y à plus 
que deux ou une seule étamine), ou bien encore en nombre double, ou 
même en nombre indéfini, sur plusieurs verticilles, avec des anthères 

extrorses ou introrses. Dans ces derniers cas, elles sont accompagnées 
de glandes en nombre variable. Les 7ragia sont des plantes, souvent 

hispides, volubiles, de tous les pays chauds du monde, principalement 
de l'Amérique tropicale. Dans le Zuckertia, liane mexicaine, très-voi- 
sine des Tragia, les fleurs sont dépourvues de glandes ; le calice mâle 
est piriforme dans le bouton, et les étamines, en nombre indéfini, for- 
ment un gros faisceau central. Leurs filets sont unis tout à fait à la base, 
et leurs anthères, allongées, sont extrorses. L'ovaire triloculaire, entouré 
d'un nombre variable de sépales, est surmonté d’un style dont la por- 
tion basilaire commune se renfle en massue, avant de se partager en 
trois branches révolutées. Les Leptorachis, Vun américain, l’autre de 
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l'Afrique australe, ressemblent aussi beaucoup aux Tragia. Leurs éta- 
mines nombreuses, à anthères basifixes, allongées, adossées au connectif 
dans toute leur leur longueur, sont insérées sur un réceptacle convexe. 
Les femelles ont un nombre variable de sépales imbriqués, entiers dans 
l'espèce américaine, pinvatifides dans l’autre. Dans les Bocquillonia, 
plantes ligneuses de la Nouvelle-Calédonie, le calice valvaire des fleurs 
males, insérées sur le bois des branches, enveloppe seulement deux ou 
trois petites élamines légèrement monadelphes, avec ou sans rudiment 
de gynécée. L'ovaire, trimère, est entouré d'un calice imbriqué. Dans le 
Cladogynos, originaire de Timor, il y a, dit-on, quatre étamines mona- 
delphes et un ovaire triloculaire, surmonté d’un style à trois branches 
glanduleuses-plameuses. Ce genre semble, par là, voisin des Cephalo- 
croton, arbustes de l'Inde et de l'Afrique tropicale orientale, continen— 
tale et insulaire, et dont la fleur mâle présente, autour d’une colonne 
centrale (gynécée rudimentaire}, de quatre à huit étamines à anthères 
introrses, supportées par un filet qui se replie souvent deux fois sur lui- 
même près de son sommet. Le calice de la fleur femelle est formé de 
quatre-à six folioles imbriquées et plus ou moins profondément incisées 
sur les bords. Le Cælodepas, arbre javanais, semble ne différer du genre 
précédent que par les loges indépendantes et suspendues de ses an- 
thères. Dans les Symphyllia, arbustes indiens, les caractères des fleurs 
sont à peu près aussi les mêmes que dans les Cephalocroton ; mais le 
port et l'inflorescence sont bien différents. Les feuilles sont presque 
rapprochées en verticilles au sommet des rameaux ; les fleurs sont grou- 
pées en épis ramifiés ; les fleurs mâles sont 3-5-mères, et les anthères 

sont dressées et émarginées autour d’un rudiment de gynécée. 

Les Sphærostylis doivent leur nom à ce que leur ovaire est surmonté 

d’un style en forme de boule, bien plus volumineuse que lui-même ; ils 

ont une fleur mâle trimère et triandre, analogue à celle des Tragia, et 

cinq ou six sépales dans la fleur femelle. On n’en connaît qu'une espèce, 
native de Madagascar. Dans les As/rococcus, arbres du Brésil septen- 

trional, la fleur mâle est tétramère, isostémone, et le style prend aussi 

un grand développement, surmontant l'ovaire d'une large masse ob- 

ovoide ou en pyramide renversée. L'Angostyles, arbre du même pays, a 
aussi un énorme style, simulant une épaisse corolle infundibuliforme. 

Les étamines sont en nombre indéfini et ont leurs filets courts unis à la 

base. Les Fragariopsis, arbustes grimpants du Brésil, doivent leur nom 

à l'apparence de leur androcée, formé d’anthères en nombre très- 
variable, appliquées sur la surface conique d’un réceptacle glanduleux. 

* 
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Leur ovaire quadriloculaire est aussi surmonté d'un large style obpy- 

ramidal, qui porte supérieurement quatre petites lèvres stigmatifères. 
Tous ces genres rappellent à la fois l’organisation des Plukenetia, qui 
ont aussi un gros style, de forme variable, presque sphérique ou en 
pyramide renversée, à lèvres stigmatifères plus ou moins proéminentes, 

un fruit à trois ou quatre coques, plus ou moins saillantes ou cornues, 
et des anthères en nombre indéfini, quadrilobées, extrorses, insérées 
sur un réceptacle conique où hémisphérique. Ce genre existe à la 
fois dans l'Amérique, Afrique et l'Océanie tropicales. 

Les Dalechampia (fig. 199-195), dont on a fait une tribu spéciale, ne 
nous paraissent devoir former qu'une sous-série au voisinage des genres 

Dalechampia (Cremophyllum) spathulata. 

Fig. 190. Inflorescence vue du côté des fleurs femelles. Fig. 191.’ Inflorescence, du côté des fleurs mâles. 

précédents ; ils ont en effet de grandes analogies avec les Plukenetia, 
leur style étant aussi d’une seule pièce , mais plus allongé en massue ou 
en colonne, avec des lobes stigmatifères peu développés, répondant aux 

loges ovariennes ou aux cloisons 

interposées (fig. 194,195). Le ré- 

ceptacle, qui porte leurs étamines 

en nombre indéfini, devient une 

colonne plus longue et moins 

épaisse. D'ailleurs, les fleurs des 

deux sexes sont rapprochées en 
une masse contractée, enveloppée 

Fig. 498. laoreson M SEE par deux grandes bractées, souvent 

colorées, formant un involucre ge- 
néral à linflorescence. I y à aussi un involucelle particulier pour les fleurs 

mâles, réunies en cyme capituliforme, et pour les femelles, qui forment 

en bas et en dehors des mâles une petite cyme triflore. On a observé 

des Dalechampia dans toutes les régions chaudes des deux mondes. 

Dalechampia (Cremophyllum) spathulata. 
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C'est aussi par la présence d’involucres pluriflores et simulant au 

début des boutons simples, que se caractérisent les Pera, dont on a fait 
également une tribu et même une famille distincte ( Prosopidoclineæ). 
Chaque involucre se fend ensuite d'un côté suivant sa longueur, et met 

e) 

Dalechampia (Cremophyllum) spathulata. 

Fig, 494. Fleur femelle (+). Fig. 193. Fleur mâle (5). Fig. 195. Le pres à coupe 

à nu un petit groupe de fleurs, soit mâles, soit femelles; les premières, 
apétales, souvent accompagnées de rudiments latéraux de fleurs femelles ; 

les fleurs femelles parfaites, dépourvues de véritable périanthe. Les Pera 
sont des arbres des régions chaudes de l'Amérique, dont les feuilles, 
alternes, ou rarement opposées, dépourvues de stipules, rappellent ordi- 

nairement celles des Lauracées ou des Monimiacées, 

IV. SÉRIE DES CROTON. 

Les fleurs des Croton ? (fig. 196-203) sont régulières, ou à peu près, 

Monoïques ou plus rarement dioïques, avec un petit réceptacle convexe. 

"LL: de ,n. 1083 fes ne Fam.  landra ENDL., fre ee (nec A } 
des pl., ‘i, 355. — J., Gen 89 (part.). — Argyrodendron KL. (part.), Astræa KL., on 
LAMK, Dict., ll; 203 » (part. 5 ‘sun. » 11,404;  fræopsis GRISEB., Astrogyne BENTH., Barha- 

790. — Gr ue , Halæ mia KL., Brachystachys KL., Brunsvia NECK 

(1808). — À. Juss., pr uns Fu ra 8, fig. A.  Calyptr iopetalum KL. Res pr mu tt Yi 

Parure , Gen., n. , H. x, Euphor- gasum NECx., Cle ré . Codonocalyx Kv., 

349, EMA fig. 4-7. — ! M. ARCS Cr oionuktäue KL., Cyclostigma KL., Decari- 
#e dr, 512 (inel, ne er ichnia M, BN, Ange- nium RAFIN., Drepadenium RAFIN., Eluteria 

“ 
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Dans la fleur mâle, il porte d’abord un calice de cinq (plus rarement de 

quatre ou de six) sépales, libres ou unis à la base, imbriqués en quin- 

conce ou valvaires dans la préfloraison. Les pétales, alternes, sont en 

Croton Tiglium. 

Fig. 196. Rameau florifère et fructifère (?). 

même nombre, valvaires ou plus où moins imbriqués dans le bouton, 
parfois trop étroits pour que leurs bords puissent même se toucher. 
Dans l'intervalle des pétales se voit un nombre égal de glandes aliernes 
(fig. 197), quelquefois très-petites, ou qui même disparaissent tout à 
fait. L'androcée, disposé en verticilles, dont les pièces sont souvent en 
même nombre que les sépales ou les pétales, est assez souvent diplosté- 

GRISES. Engelmannia K1., Eutropia K., Fur-  DiEbr., Ocalia KL. en de MarrT., Peta- 
carta BYN, Geiseleria KL, Gynamblosis ToRR. .,  lostigma MaRT. (nec F. MUELL.\ , Pilinophytum 

, Hendecandra EscHR., Heptallon RAFIN., Klots-  KL., Podoca lyx us Podostachys s KL., Ricino- 
Ge rie H. B\, Lasiogyne KL., Leucadenia carpus BoEru. Riviné des T. Stolidanthus 
L., Medea KL., Micranthis H. BN, Microcroton H. B\, es Sa KL., pe ii KL. @)T rides- 

GRISER. À ge ia CHAPEL., Myrio gomphus mis Lour.). 
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moné ; il comporte, dans ce cas, cinq étamines alternes avec les pétales, 
et cinq, un peu plus courtes, qui leur sont superposées. Chacune d’elles 
est formée d’un filet libre, incurvé dans le bouton, et d’une anthère 

Croton Tiglium. 

O a 
À & x QUE S is \: À Fe 

ds K \ LUZ 2 

>” SAS 

) 

Fig. 198. Fleur mâle, Fig. 199. Fleur femelle, 
diagramme, _coupe longitudinale (). 

Fig. 201. Fruit. Fig. 200, Fleur, coupe longitudinale (5). Fig. 202. Graine. 

biloculaire, déhiscente par deux fentes longitudinales, introrses, mais 
dont la face regardait en dehors avant l’anthèse, par suite de l’incurvation 

du filet. Dans la fleur femelle, le calice, plus souvent valvaire qu’im- 
briqué, a un nombre de sépales qui peut s'élever de quatre à cinq ou dix 

ou douze. Les pétales, qui sont rarement aussi développés que ceux de la 

fleur mâle et de même forme qu'eux, sont plus ordinairement étroits, 

courts, glanduliformes, et ils peuvent même disparaître complétement. 

Us alternent généralement avec les cinq glandes, indépendantes ou plus 

où moins unies, d’un disque hypogyne qui entoure la base d’un ovaire 
sessile, généralement triloculaire. Dans chaque loge se trouve un ovule 

descendant, à micropyle extérieur et supérieur, coiffé d’un obturateur 
de taille variable. Le style se partage rapidement, souvent dès sa base 

même, en trois branches bifides ou plusieurs fois dichotomes, parfois 

même très-ramifiées. Le fruit, capsulaire, tricoque, est pourvu d’une 
columelle centrale, Les coques bivalves contiennent chacune une graine 

descendante, analogue à celles des Euphorbes et des Ricins (fig. 202), 
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dont le micropyle est garni d’un arille charnu, et dont l’albamen huileux 
abondant entoure un embryon à radicule supère, cylindro-conique, et 

à larges cotylédons foliacés. 

Il y a des Croton qui diffèrent de ceux que nous venons de caracté- 

riser par une légère inégalité des pièces de leur calice, où par le nombre 

extrêmement variable des pièces de leur androcée. Celui-ci peut être 

isostémoné ; mais, plus ordinairement, 1l présente 

Croton penicillatun. "trois, quatre ou un plus grand nombre de verti- 

| TT cilles (fig. 203), dontles pièces sont alternativement 
superposées à celles du calice et de la corolle, le 

verlicille intérieur étant complet ou incomplet; ou 

bien encore le nombre des étamines se multiplie 

dans chacun des verticilles. Ce genre renferme 

Fig. 203. Fleur mâle (?). NVIrON quatre cent cinquante espèces ‘, arbo- 

rescentes, frutescentes ou herbacées, rarement 

annuelles. Leurs feuilles sont presque toujours alternes, avec ou sans 

stipules ; ces dernières sont souvent glanduliformes. Le limbe , penni- 

nerve ou 3-5-plinerve, souvent entier, est parfois denté ou lobé. I est 

rarement glabre, et bien plus ordinairement couvert de poils, soit sim- 

ples, soit étoilés, soit peltés et écailleux ; il porte çà et là des glandes 

dont la situation est extrêmement variable ? 
Les fleurs sont disposées en grappes ou en épis, terminaux ou axil- 

laires, simples où ramifiés, composés de cymes ou de glomérules. Quand 

elles sont monoïques, les femelles, en nombre généralement peu consi- 
dérable, occupent laisselle des bractées inférieures de l'inflorescence. 

A côté des Croton se placent trois genres américains qui, avec la 
même organisation générale de l’androcée, se distinguent facilement : 

les Julocroton, en ce que leur fleur est résupinée, avec deux de leurs 

sépales inégaux en arrière, et un autre (ordinairement le plus déve- 
loppé) en avant ; les Crofonopsis, en ce que leur ovaire est réduit à une 

seule loge uniovulée, leur petit fruit demeurant sec et indéhiscent; et les | 

Eremocarpus, en ce que leur fruit sec, uniloculaire, est déhiscent en 
deux valves, en même temps que leur calice disparait dans les fleurs 
femelles, et la corolle dans celles des deux sexes. 

RG., Prodr. fe loc. cit., 514-700, d’autres organes accessoires et sont disséminées 

273 ; in an _. 2). 4, — H. Bx ;in Adan- sur les surfaces ; ailleurs elles répondent à des 
sonia, I, 67, se 170, 232, 346; I, 217,11, extrémités de nervures dilatées, ou bien elles sont 
154; IV, Fe 16, des lobes de feuilles ou de st transformés, 

2. Souvent pa représentent des poils ou  ({Voy. H, Bx, Euphorbiac., 230.) 
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V. SÉRIE DES EXCÆCARIA. 

Les Execæcaria * (fig. 204-21h) ont les fleurs régulières, monoïques 
ou, plus rarement, dioïques et di- ou trimères. Dans les espèces les plus 

Excæcaria Agallocha. 

Fig 205. Fleur mâle, Fig. 204. Fleur mâle (4). Fig. 206. Fleur femelle, 
diagramme diagramme. 

typiques du genre, et, par exemple, dans celle qui donne le faux Bois 
d’aigle ou de Calambac, c’est-à-dire l'Æ. Agallocha, le calice est composé 

Excæcaria (Maprounea) quianensis. 

74 Et 

Fig. 208. Fleur femelle ({). Fig. 207. Fleur mâle. Fig. 209. Fleur femelle, coupe longitudinale, 

de deux ou, bien plus souvent, de trois sépales, dont deux antérieurs, 
imbriqués dans la préfloraison, et l ee de deux ou trois étamines 

1. L., Gen., 1102 (173 % — J., Gen., 390. OU ie. KL., Ditrysinia RAFIN., 
Mu — Lauk, Dict., 1, 47: S upp pl. I, 454. re UELL. , 

USS., Euphorbiac., 52. — ENDL. , Prod. Fragiopsis KARST., ue ia SPRENG., Gym- 
FE. norfolk., 82; Gen., n. 5772. — KL., nanthes Sw sd sono rhœa LEANDR., Gymno- 
in Erichs, Arch., VIH (1841 ), 182, — H, BN, ee WaLL., Gymnostillingia M. ARG., Ma- 
Euphorbiac.., 517 ; in np XI, 120.  prounea AuB mé Microstachys A. Juss., ‘Pro- 
“SM UANE CP Prodr., 1204 (incl. : Actinoste- Hatier DiEbr., Sapiopsis M. ARG., Sapium 
mon KL., Adenog yne | a , Adenopeltis pe ne : net ne Fe KL., Sclerocroton 
Ægopricon L Bon A. RI Sebas SPRENG., Spirostnchys 
ph d ni Enéhiiostoits ys pr # ee Fais Sort “par, ., Stillingia GARDEN. 
#aya  Mou., Commia LouR., Conosapium Tæniosapium M. ArG., Triadica LOUR.). 
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alternes, formées chacune d’un filet inséré au centre de la fleur, et d'une 
anthère extrorse, courte, à deux loges adnées aux bords d'un connectif 
vertical, et déhiscente par deux fentes longitudinales *. n’y a point 

Excæcaria (Sapium) Laurocerasus. 

Fig. 210, Bouton mâle jeune (5). Fig. 211. Bouton mâle, coupe longitudinale. 

d'indice du gynécée, de même que dans la fleur femelle on ne voit 

aucune trace de l'organe mâle. Le gynécée seul se trouve en dedans 

des sépales, formé d’un ovaire à trois loges alternes avec eux, et sur- 

Exrcæcaria Cl 
Colliqu 

Fig. 212. Inflorescence (2). Fig, 213. Fleur mâle, 

monté d’un style font les trois branches révolutées 

sont intérieurement chargées de papilles stigma- 

tiques. Dans l’angle interne de chaque loge s’insère 

un ovule descendant, anatrope, à micropyle exté- 

rieur et supérieur, coiffé d’un obturateur. Le fruit 

est capsulaire, 

et monospermes ; et la graine, dépourvue d’arille, 
renferme sous ses téguments un abondant albumen 

déhiscent en trois coques bivalves 

charnu au centre duquel est un em- 

bryon à cotylédons foliacés, bien 

plus larges que la radicule supère 

et cylindrique. 
Dans certains Ercæcaria, tels que 

VE. Lastellei?, le nombre des éta- 

mines peut s'élever jusqu'à sept 

ou huit, tous les autres caractères 
demeurant les mêmes. Dans ceux qu’on a distingués sous le nom de 
Maprounea * (fig. 207-209), les deux étamines ont leurs filets unis très- 
baut en une longue FOR. et la portion commune du style est aussi 

e pollen, là où il est connu, est celui des 
Euorhicée en Lg presque Soie à ou 
ovo c des plis ou des bandes, ordinaire- 
Fri au be de rs 

2. Anomostachys H. BN., Euphorb., 595. 

8, ue » Guian., 895,t, 342. — J. RE 
ME pue 17. 
Le: 1e 

4190. cs — Ægo- 676 
DE Le TN UE 
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bien plus allongée. Dans d'autres, les lignes de déhiscence des anthères 
sont assez courtes pour avoir été décrites comme des pores !. Dans 
l’espèce dont on fait le type du genre Conosapium ?, la portion libré des 
étamines est très-courte et a pour support commun 
un prolongement conique du réceptacle. Dans les 7°” (Dactylostemon) 
Adenopellis Ÿ (fig. 212, 213), Gymnostillingia *, 
Gymnanthes *, Dactylostemon ‘, etc., dont on fait 
aussi des genres distincts, les sépales, soit dans les 
fleurs mâles, soit dans les femelles, le calice peut 
être réduit à de très-petites dimensions, n'être plus 
représenté que par de très-petites folioles, ou dé- 
coupées (fig. 213, 214), ou même disparaître tota- 
lement. Le réceptacle qui les supporte à simplement la forme d’un 
cône surbaissé, ou bien, comme il arrive dans les Stllingia *, Gymno- 
stllingia et Adenopeltis, 1 se dilate eu une plateforme triangulaire dont 
les cornes répondent aux coques du fruit qu’elle supporte. Dans ce 
cas, les coques sont séparées inférieurement par une courte columelle, 
tandis que, dans les Maprounen, celle-ci demeure rudimentaire. Quant 
aux Dactylostemon, non-seulement ils se font remarquer par le peu 
de développement de leur calice, mais encore le nombre des étamines 

Fig. 214. Fleurs mâles (À). 

1. Par exemple, dans les Æ/achocr ral F. aan MOT ans A. Juss., Euphorb., 
MUELL., in 7e Jour rn, (1857), 17. arothrostachys KL., loc. cit., 

in Linnæa, XXXHI, 87; Prodr., 133, — maths KL., doc. cit. — Elacho- 
1154. roton F. MUE n Hook. Fouine (1857), 17. 

3. BERT., ex A. Juss., in Ann. se. nat. net 4 — scope Ro in Koch. Wochenschr. 
XXV, 24.— EnpL., Gen., n. 5770. — C. Gay (1859), 5 
FE chil., NV, 33 7. — H.BN, res 532, re GARDEN, in L. Mantiss., 1 (4767). — 
1.7, fig. 15-49, — M. ARG, RS , 1164 Gen., 390. -- PorR., Pine VII, Me: Lies, *, 

4. M. ARG., in Linnæa, XXx , 39; Protir: 5 lon. ., I, 340. Gen., rs 
1163. ee Bx, in Adahsonth + me XI 494: B\, Ropheritéièct "640 rues v; 

Fe: Érichs. Arch., vil (1841), 181 ; +: hi ARG., in Linnæa, XXII, 84; Hoi. 
in Hook. “Jr n., I, 44.—Exnr., Gen., Suppl., 115 

7 I, . — M. Arc. in Linnæa, XXXII, 84; a La columelle prend son plus grand déve- 
Prodr,, 1195.— Gymnarrhæa en ex KL., loppomént et dit , avec un péricarpe capsu- 
loc. cit. — Actinostemon K Aide. Arch. laire ou plus o ir moitié charnu dans les diverses 

(1841), 180. — Envs., Gen., Joue. Il, 88. ir pe ee vrais Sapium (JAC D. 
"MS ANG IN Linnæa, XXXII, 84; Prodr., sel, a , 249,t. 458 (1763). — ENDL., Gen., 

1192. —_ H, ge Le cr 532 ; in Adan- on. S780. en KL. in Erichs. Arch., NI, 187. 
sonia, NV, 342 , Prodr., 1202, — Commia Lour., 

6.5$ sw. «Prod 26 (1789, — Ki, in Erichs. FL. AM 605, 742. — Triadica LoUR,, 
Arch., VI, 4 . BX, Euphorb., 530 ; op. cit., 748. — Scler ocroton HocusT., in Flora 
in pr oi o de — pers ia 1 A. Juss., (1845), 85. — Spirostachys SoNv., in Linnæa, 

Euphorb.,t.16,fig. 55.—S RENG., XXII, 406. — Falconeria Roy, I. him al, 
N. Entd., K, 118, t. 3 rs #5 _— ‘sont 354, t, 84. — SPAS Wazz., ex H. Bx, 
SPRENG., loc. cit., 119, t,2, fig. 7-10.— Aden ire ue ., 526. — Bonania À. Ricn., FI. 
gyne KL., loc. cit, 15ù (part). — Cremitote cub., 68. — Stillingfeetia Bos., Hort. 
chys us Reis. ; Nov. gen. et spec., maur. es — Sapiopsis M. ARG., in Linnæa, 
70, t, 40-44, — Prat RAFIN., Neog., ARE 84). 
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peut s'élever dans chacune de leurs fleurs jusqu'à une quinzaine‘. Le 

gynécée présente un moins grand nombre de variations. Les branches 
du style, ordinairement cylindriques, peuvent devenir aplaties, comme 

il arrive dans les Conosapium et les Teniosapium * *; caractères qu on à 

jugés suffisants pour distinguer des genres, mais auxquels nous n’accor- 

dons pas la même valeur. [l'en est de même de la hauteur à laquelle le 

style, d'abord unique, se partage ensuile en deux ou trois branches 

stigmatifères, d'ailleurs toujours entières et plus ou moins récurvées et 
révolutées. Dans les Adenopeltis (fig. 2192), la division a lieu presque dès 

le sommet de l'ovaire. Les graines, pourvues ou non d’une dilatation 

arillaire du micropyle ou de toute l'étendue de leur surface, étant en 

général complétement anatropes, si bien que leur chalaze est tout à fait 

inférieure, cet organe peut, dans les Dactylostemon, remonter plus ou 

moins haut sur leur bord intérieur; variations qui nous semblent actuel- 

lement tout à fait insuffisantes pour constituer des genres distincts. 

Celui-ci, compris de la sorte, renferme environ cent vingt-cinq espèces”. 

Ce sont des arbres, des arbustes ou mème des plantes suffrutescentes ou 

herbacées ; on les rencontre dans toutes les régions chaudes du globe, 
notamment en Amérique. Elles ont des feuilles alternes, rarement oppo- 

sées, avec Ou sans stipules, Leur limbe, simple, penninerve, porte souvent 

deux glandes latérales à sa base; il en est de même des bractées, des 

bractéoles, quelquefois même des sépales. Ces glandes sont d’ailleurs 

très- variables de forme, plus ou moins creusées en cupules, en sacs où en 

tubes, sessiles ou stipitées et claviformes. Les fleurs sont disposées en 
grappes ou en épis, ordinairement terminaux, chargées de ces bractées 

dont l’aisselle renferme une fleur ou une eyme, souvent triflore. Dans les 
espèces monoïques, les fleurs femelles occupent l’aisselle d’une ou de 
quelques bractées inférieures de l’inflorescence; et les fleurs mâles, bien 
plus nombreuses, en occupent le sommet. 

Tout près des £xcæraria, nous énumérons : les Senefeldera, arbres 
du Brésil, qui ont drbaairément de six à huit étamines, bisériées, 
portées sur un réceptacle conique, un calice mâle obovoïde, trilobé, 
imbriqué, et un fruit capsulaire à graines arillées; le Pachystroma, 
arbre également brésilien et aussi extrêmement voisin des £rcæcaria, 

gr cerlaines ne on a 164 (Adenopeltis, Sebastiania), 1190 (Ma- 
sétiehs s décrit, comme une seule fleur, un pe ounea), 1192 (Actinostemon), 1195 CRE 
vé “is coment pre riflor n), 1201 core Excæcaria). — 

M. ARG., Prodr., 1200. — H, BN, in D M Cut :VI,4 gene à 
Ain hd a Saga: FL hongkong., dre gt et 

1154 (Conosupium),  Adansonia, 77, Ph PE | nu: II, 
"+ ne) (Gymnostillingia) , 102% V: 920: x a mass 
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qui à le calice valvaire ou à peu près, avec trois étamines dressées et 
allongées, et la base du fruit dilatée en une masse triangulaire, comme 
celle des S#//nqia ; le Mancenillier (Hippomane), arbre de l'Amérique 
centrale, qui à des fleurs mâles diandres d’Exrcæcaria 

et ne se distingue que par un fruit drupacé, à nOYau  Hura crepitans. 
dur, rugueux et pluriloculaire; les Carumbium, qui, 

avec le port des £rcæcaria, ont à la fleur mâle deux 

grands sépales imbriqués, égaux où inégaux, plus où 
moins épaissis et glanduleux inférieurement, soit 
en dehors, soit en dedans, et un ou plusieurs cercles 
d’étamines, centrales ou à peu près, repliées souvent 
en deux moitiés appliquées l’une contre l’autre, et un 
fruit sec ou charnu; ils habitent les régions chaudes Fig: 215. Androcée (;) 
de l'Asie et de l'Océanie. Les Omphalea, avec les ca- 
ractères généraux des genres précédents, ont un calice à quatre ou cinq 
divisions et un androcée dont les trois ou quatre anthères sont insérées 
sur le bord d’une dilatation en forme de disque ou de champignon sur- 

Hura crepitans. 

Fig. 246, Fleur femelle. Fig. 218. Fruit (1). 
longitudinale, 

montant une courte colonne centrale. Les Sabliers (Hura) ont un calice 
cupuliforme et un androcée dont la colonne centrale supporte des 
anthères sessiles, extrorses, disposées sur deux ou plusieurs verticilles 
(lig. 215). Leur gynécée est surmonté d’un gros style qui se dilate en 
une tête simulant une corolle charnue à divisions nombreuses, épaisses 

et réfléchies (fig. 216, 217). Leur fruit (fig. 218), pluriloculaire comme 
leur ovaire, est une capsule déprimée, dont les coques se séparent les 
unes des autres et s'ouvrent élastiquement avec fracas. 
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Dans une petite sous-série particulière, qui a reçu le nom d’Anthosté- 

midées, les fleurs sont monandres, le gynécée demeurant à peu près 

celui des Zxcæcaria. Dans l Ophthalmnoblapton, axbre brésilien, à feuil- 
lage d’'£xrcæcaria, Y'anthère est biloculaire et sort par une sorte de per- 

foration du sommet d’un calice urcéolé, et le sommet dilaté du style 

est percé d’un pore triangulaire conduisant dans une cavité stigmatifère. 

Dans le T'etraplandra, également originaire du Brésil, l'anthère termi- 

Anthostema senegalense. 

Fig. 219. Inflorescence, 220. Inflorescence, 
avec Palais général : 1), sans i Fabre bractées inférieures. 

uale est quadriloculaire (à moins qu'on ne veuille la considérer comme 

formée par le rapprochement de deux anthères biloculaires au sommet 
de la colonne commune et articulée), et le style est à trois branches dis- 

tinctes. L’A/gernonia, arbre du même pays, n’a qu'une anthère à deux 

loges, sans articulation. Son calice mâle est 3-5-lobé, et son calice 
femelle, denticulé-glanduleux, a trois divisions. Les Dalembertia, qui 

habitent le Mexique, n’ont pas de calice mâle ; leur anthère biloculaire 

est supportée par un filet, d'abord ineurvé, portant sur sa convexité une 
bractéole superposée à la bractée axillante. Enfin, les Antostema 
(fig. 219, 220), à tort rapprochés des Euphorbes et des Dalechampiu 

dans une seule et même tribu, ont les fleurs monandres des genres pré- 

cédents, accompagnées de bractées glanduleuses, comme celles des 

ixcæcariées en général, et réunies en petits bouquets autour d’une fleur 
femelle qui finit par devenir latérale. Les fleurs des deux sexes ont un 

petit calice dans les trois espèces connues du genre, originaires de 

l'Afrique tropicale occidentale et de Madagascar. 
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VI. SÉRIE DES DICHAPETALUM. 

Les Dichapetalum" (fig. 221-225) que l’on a longtemps désignés sous 
le nom de Chailletia, et dont on à fait une famille distincte, parce que. 

leurs fleurs sont souvent hermaphrodites , 

comme les plus élevées en organisa- 

tion des Euphorbiacées à loges ova- 

riennes biovulées. Ils sont parfois 

polygames. Dans celles de leurs fleurs 

qui réunissent les deux sexes, on ob- 

serve un réceplacle souvent convexe 
qui porte un double périanthe, un 

androcée isostémoné et un gynécée 
supére. Le calice est formé de cinq 

sépales inégaux, libres ou unis infé- 
rieurement, imbriqués en quinconce. 
d'autant plus grands et plus mem- 
braneux, qu'ils sont plus intérieurs 

dans la préfloraison , et la corolle, de 

cinq pétales alternes plus ou moins 
profondément partagés en haut en 
deux lobes en cuilleron ou en capu- 
chon, légèrement imbriqués ou indu- 
pliqués dans le bouton. L'’androcée 
est formé de cinq étamines, alternes 
avec les pétales et avec un même 
nombre de glandes hypogynes, libres 
Ou unies, ordinairement bifides. Cha- 

que étamine se compose d'un filet 

peuvent être considérés 

Dichapetalum (Chailietia) toxicarium. 

Fig. 221. Pamcau florifère. 

hypogyne et d’une anthère dont les deux loges, introrses, déhiscentes 

par une fente longitudinale, sont appliquées sur la face interne d'un 
connectif épais, glanduleux, coloré. Le gynécée se compose d’un ovaire 

1. Dur.-Tu., Nov. gen. et spé 78 (1806). in rs Fam. nat, 
FL. ind., H, rte 

307. — sr ru ROXB. 

ag" —— H.BN, in Adansonia, XI, , fig. 7-9. t. gén. Euphor- # 
ucoSiA Dup.-TH., 0p. si re —Symphyt- ot 587. — M. ARG rodr., XN,p.W, 

lanthus Van, in Naturist. Selsk., N1, 8 297: — ? Quilesia Bud, Fi. de Filipp., 176. 

(1810). — Chailletia DC., in Ann. Mus., XNIT  — Mestotes SOLA mss. (ex R. BR., Congo, 
ee odr.,1,57.—Turr. 

= . 247. — — sv. GER 
n. 9798.  H: eu 34; n, 1. Re Bx, 

Mén — W alhen be ghi R. Br., in Wa/l. Cat 

ce BL., nec SCHRAD., nec SCHUM.). — 32 (ne 
ps tia Re. , Consp., n.382h (ex ENDL.). 
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à deux ou trois loges, surmonté d’un style partagé supérieurement, 

dans une étendue très-variable, en deux ou trois branches stigma- 

tifères. Dans l’angle interne de chaque loge s’insérent deux ovules colla- 

téraux, descendants, à micropyle su- 

périeur etextérieur, coiffé d’un obtu- 

rateur parfois peu développé ou nul. 

Le fruit est sec, déhiscent incom- 

plétement, ou indéhiscent, et à une, 

deux ou trois loges, ordinairement 
monospermes. Les graines renfer- 

ment sous leurs téguments un gros 

embryon sans albumen et à courte 

radicule supère, cylindro-conique. 

Dans certains Dichapetalum afri- 
cains, tels que le D. Heudeloti 

(ig. 224), le réceptacle floral, au 

lieu d’être convexe, se creuse en une 
coupe peu profonde, sur les bords de laquelle s’insèrent le périanthe et 
l'androcée, à peu près au niveau du milieu de la hauteur de l'ovaire 
qui occupe le fond de la coupe réceptaculaire. Dans d’autres espèces 

du même pays, comme le D. hispidum (fig. 225), 

D rm la profondeur de cette coupe devient si con- 
sidérable , que l'ovaire tout entier est plongé 

dans la cavité et que c’est sur le bord du récep- 
tacle, bien plus haut que le sommet de l'ovaire, | 
que Ssinsérent le périanthe, l'androcée et les | 
glandes du disque. Ce genre, tel qu'il demeure 
actuellement constitué, renferme done à la fois 

des plantes à insertion hypogynique, périgynique 
Fe et épigynique. Les espèces qui le constituent, au 

coupe longitudinale (4), nombre d’une trentaine, habitent toutes les 
Ft régions tropicales de l'Amérique, de l'Afrique, de 
l'Asie et de l'Océanie; elles ont toutes des feuilles alternes, simples, 
accompagnées de deux stipules caduques, et des fleurs axillaires dispo- 
sees en grappes plus ou moins ramifiées de cymes. Le plus souvent le 
pédoncule de l’inflorescence est entraîné et conné dans une étendue 
variable avec le pétiole de la feuille axillante. 

Dichapelalum pedunculatum. 

Fig. 222, Gynécée Fig. 223. Fleur, 

jeune et disque (12). coupe longitudinale. 

1. Hook., /con., t. 791, 592 (Chailletia),  —T 
in 9,20: 

Ann. se. nat., sér. 3, VII, 83. — — Ki.,in Pet. Moss. Reis, Bot., t. 1 car man Que MES Pan 
UL,, in 

MiQ., Fi. ind.-bat., Suppl., 1, 328. — OLIv., 
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Tout à côté des Hichapetalum se placent deux genres qui leur sont 
très-étroitement alliés : les Sephanopodium * (fig. 226), qui s'en dis- 
tinguent principalement en ce que leurs pétales sont 
unis, quelquefois dans une très-grande étendue, en 

une corolle gamopétale qui 
porte les étamines; et les 74- 
pura* (fig. 

aussi une Corolle gamopétale, 
mais irrégulière, imbriquée et 
des étamines fertiles, le plus 
souvent en nombre moindre, 
plus rarement en nombre égal 

à celui des pièces dela corolle *. 

Leur disque est unilatéral. Ces 

deux derniers genres ont des 

Dichapetalum 
spidum. 

| Fig. 295. Fleur 
coupe longitudinale (4). 

Stephanopodium 
Engleri. 

227-229), qui ont 

Fig. 226. Fleur, 
coupe longitudinale (£). 

feuilles alternes et des fleurs 
en glomérules entrainés jusqu’au sommet de leur pétiole. Le premier n’a 

Fig, 227. Fleur (2). Fig. 958. 

Tapuru guianensis. 

Diagramme, Fig. 
coupe prirent 

que des espèces américaines, jusqu'ici au foibré de quatre * ; le dernier 

FE, trop. “4, a _” (Chailletia). —} WazP 
ep., II, 829 1, 898; IE, 279; 1Y, nai 

(Chailletia) ; 
1. Pœpp. et Expt., Nov. gen et sr. , HI, 

40, t — B. H., Gen., 3h, 2 — 246, 
H. a in Phyer re nat. 308. ce 

AUBL., Guian., 126,1. 48.—J., Gen. 119, 
res Sup, “VU, 587; IE, +. 192, — DC., 
Prodr. # di Get; HR 
B.H,, Gen. gai, #06: — H. BN, in Payer 
Fam. nat, 308; Adansonia, XL. 410, 0 

sx ia SCHRES. , AHL). 
Le fa de 5e présente jusqu” ici que dans 

une seule espèce américaine, a de | 
type de notre section Déschiz a, Quant aux 
espèces méiostémonées, elles vor orient 
trois élamines fertiles, Erin avec les -deu 
grands pétales à capuc ps les tres 
sont stériles. Le plan de symétr Lun 

les 4, 3 
de se M le plan 

. 228), de ph et du gynécée 

TE Amon XI, 1#8,-122) 
, Rep., 1 Il, EN V, 408. — H. B\, 

in Lonen XI, 10 09, 

v. — 10 
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est représenté par une espèce dans l'Afrique tropicale occidentale; les 

autres, au nombre de sept ou huit *, habitent toute l'Amérique tropicale. 

VIH SÉRIE DES PHYLLANTHES. 

Les Phyllanthus, le genre le plus connu de cette série, n’en est pas le 

type le plus complet. Celui-ci se trouve représenté par d'autres plantes 

telles, par exemple, que le Wielandia elegans * (fig. 230-233), arbuste 

des Seychelles et des îles voisines, qui à des fleurs monoïques, avec un 

Wielandia elegans. 

e 

Ps LT 
> » 

y . 

Fig. 230. Fleur mâle, Fig. 231, Fleur mâle, Fig. 233. Fleur femelle, Fig. 232, Fleur femelle, 
jagramme, s). diagramme. coupe longitudinale (£) coupe longitudinale. 

réceptacle convexe. I porte un calice de cinq sépales, un peu unis à la 

base, disposés dans le bouton en préfloraison quinconciale, et une 
corolle de cinq pétales alternes, libres, imbriqués. Plus intérieurement 

se trouve un disque en forme de cupule, à cinq angles peu saillants, 
alternipétales. Après quoi, le réceptacle s'élève en une colonne centrale 
épaisse qui supporte Cinq étamines alternipétales, dont les anthères . 

presque sessiles sont introrses dans le bouton, puis se réfléchissent en 
: dehors lors de l’anthèse, et ont deux loges déhiscentes par des fentes 
longitudinales. La colonne se termine par un corps à cinq branches 
Oppositipétales, représentant les divisions d’un gynécée rudimentaire. 

Dans les fleurs femelles, en dedans du périanthe et du disque, semblables 
à ceux de la fleur mâle, se voit un gynécée fertile, dont l'ovaire est à cinq 

loges Superposées aux pétales et surmonté d’un style à cinq branches 
stigmatfères bilobées, réfléchies. Dans l'angle interne de chaque loge 

LM46, Be 3. — Out Fe pre D AQS te M nn non ie ee 
+ Bx, in Adansonia, XI, 111, note, — Wap M. ARG., in Linnæa, XXXII : ; js . : : . b , 78; Prodr., 228. 

Rep., 1, 549; 11, 829; V, 408; Ann.,IV, 442. 3. Parfois à peine distincts t 
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s'insèrent deux ovules collatéraux, descendants, à micropyle extérieur 
et supérieur, coiffés d’un obturateur bien développé. Cette plante a des 
feuilles alternes, simples, pétiolées, accompagnées de deux stipules, et 
des fleurs portées par de petits rameaux axillaires dont les bractées ou 
les feuilles alternes ont dans leur aisselle des petites cymes. Les pédicelles 
des fleurs femelles sont moins nombreux, plus longs, plus épais et plus 
renflés à leur sommet que ceux des fleurs mâles. 

Les Samia sont des plantes très-voisines qui se distinguent, avant tout, . 
par un gynécée trimère. Leurs fleurs ont ou cinq pétales, ou un nombre 
moindre, et un disque à cinq ou six lobes, parfois pétaloïde. Leur fruit est 
capsulaire ; et leurs graines renferment, dans un albumen charnu, un 
embryon à cotylédons plans ou légèrement sinueux. Ce sont des arbustes 
des Antilles et des îles orientales de l'Afrique. On en peut, à la rigueur, 

séparer les Actephila, arbustes des régions chaudes de l’Asie et de 
l'Océanie, qui, avec la même organisation florale, ont un réceptacle 
plus ou moins cupuliforme, et des graines dont l'embryon, dépourvu 

d'albumen ou n’en présentant, dans l'intervalle de ses replis, qu'une 

petite quantité, a des cotylédons plissés-mmvolutés, s'enveloppant l’un 

l'autre et formant quelquefois de la sorte, dàns les espèces austra- 
liennes où ils sont membraneux, un grand nombre de tours de spire. 
Les Discocarpus sont, dans l'Amérique tropicale, les analogues de ces 

plantes ; ils ont la même fleur à peu près, des cotylédons qui aussi s’en- 

veloppent- l’un l’autre; mais leurs graines sont pourvues d’un arille 
membraneux. Leurs sépales sont imbriqués ou en parlie valvaires ; 

leur corolle et leur androcée sont souvent incomplets, et leur gynécée, 

comme celui des Actephila, est ordinairement entouré d’un nombre 

variable de staminodes. On peut considérer ce genre comme servant de 

passage entre les Actephila et les Amanou. Ceux-ci étaient autrefois 

réduits à quelques espèces américaines et africaines, à réceptacle peu 
concave, sur les bords duquel s’insèrent un calice et de petits pétales 
légèrement périgynes ; ils avaient leurs sépales plus ou moins imbriqués, 

mais à bords épais, coupés droit et, par suite, quelquefois complétement 

valvaires. Leur fruit était ordinairement capsulaire, mais souvent aussi 

plus ou moins charnu lors de la maturité, incomplétement ou difficile- 

ment déhiscent. Nous avons rattaché à ce groupe un grand nombre 

d'espèces de tous les pays chauds de l’ancien monde, rapportées prècé- 
demment à d’autres genres et qui diffèrent des précédentes, en ce que 

leur calice devient tout à fait et constamment valvaire; en ce que leur 
réceptacle devenant plus creux, la périgynie de leurs pétales et de leurs 
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glandes est bien plus accentuée, en même temps que la portion centrale 

du réceptacle qui supporte leurs étamines devient plus étirée; en ce que 

leur péricarpe est ou nettement déhiscent, ou tout à fait iudéhiscent ; 
enfin en ce que leur embryon a des cotylédons plans ou chiffonnés, 

qui fréquemment s'amincissent de plus en plus et s'entourent, par 

suite, d’un albumen plus ou moins considérable. 

La forme du réceptacle se modifie dans les Andrachne, sans cesser 

toutefois, en général, de demeurer légèrement concave; c’est une sorte 

d'écuelle peu profonde sur les bords de laquelle s'insèrent les sépales et 

Poranthera ericoides. 

Fig. 234. Fleur mâle (+). Fig. 235, Fleur mâle, coupe longitudinale. 

les pétales, parfois nuls et très-petits. Les glandes du disque sont en face 
des pétales et non des sépales; et les anthères sont introrses. Les graines 
sont pourvues d’un albumen. D'ailleurs, le petit groupe des Andrachnéées, 

est très-analogue à la sous-série des Amanoées ; il renferme beaucoup 

de plantes suffrutescentes, qui croissent dans les deux mondes, surtout 

dans les portions tempérées. Les Poranthera (fig. 234, 235), tous origi- 
naires de l'Australie, ont la même symétrie florale que les Andrachne ; 
mais leurs feuilles linéaires sont éricoïdes; et, comme conséquence, leurs 
cotylédons sont étroits et épais, au lieu d'être membraneux. Leurs 
anthères à quatre logettes s'ouvrent supérieurement par quatre fentes 
courtes dont les bords écartés circonscrivent une sorte de pore ovalaire. 

Les Lachnostylis, arbustes du Cap, se rapprochent davantage des 
Andrachne par leur feuillage ; ils ont le port des Myrica et des étamines 
alternipétales, portées sur une colonne centrale, comme celles de la 
plupart des Amanoa. Les Payeria, arbres des îles orientales de l'Afrique 
australe, à feuilles alternes ou opposées, ont aussi des fleurs pentamères, 
pourvues de pétales ; mais leur calice femelle a la forme d’un sac à dents 
très-courles, qui semblent valvaires : et leur ovaire, surmonté d’un style 
en forme de colonne entière, est à cinq loges superposées à ces dents. 



EUPHORBIACÉES. 145 

Les pétales disparaissent dans les Ca/etia (fig. 236-239), type d’une 
sous-série parliculière dont les genres, tous australiens, ont le feuillage 
éricoïde et les cotylédons étroits des Poranthera ; mais leur calice péta- 
loïde est construit sur le type ternaire répété, ainsi que leur androcée 

Caletia micrantheoïdes. 

Fig, 236. Rameau florifère, Fig. 239, Fleur femelle, coupe longitudinale. 

dont les pièces sont superpasées aux sépales. Les Micrantheum, qui en 
sont très-voisins, n’ont, avec le même port, que trois étamines super- 

posées aux sépales extérieurs ; et les lobes de leur gynécée rudimentaire 

sont superposés aux sépales intérieurs, au lieu d’alterner avec eux, 
comme dans les Caletia 1, Les Pseudanthus (fig. 240, 241) diffèrent des 
genres précédents en ce que leurs étamines, au lieu d’entourer un rudi- 
ment central de pistil, sont insérées sur une colonne axile dont se déta- 

chent les filets surmontés des deux loges séparées des anthères ; celles-ci 

sont en nombre défini ou indéfini. Ce dernier cas est toujours celui des 

Malgré la différence du port et du es 
re (et le fait semblerait démontrer le peu 
valeur de ces arte A je ne puis placer qui ici 
je Choriceras , stes australiens, qui ont 
tout à fait Ja fleur a des Cadetia, avec deux 
verticilles de sépales dissemblables et les éta- 

mines au nombre de 5-7, insérées sous un 

ntr 

les carpelles, atlénués chacun 

üinet, sont indépendants LT É fruit jusqu’à Ja 

moitié environ de Jeur hau 
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- Stachystemon, dont l’androcée, formé d’un grand nombre d’anthères, 

sessiles sur une colonne étirée, représente en effet une sorte d'épi. 

Ï n’y à pas non plus de pétales dans les Securinega, qui ont des fleurs 

pentamères, à calice imbriqué, avec un même nombre d’étamines super- 
posées, insérées autour d'un Corps cen- 

tral, de façon qu'on peut les décrire 

comme des Wze/andia apétales. Leurs 

graines sont albuminées, et leurs feuilles 

sont plates et élargies. Ce sont des arbres 
et des arbustes des régions chaudes et 
tempérées de toutes les parties des deux 

mondes, même de l'Europe. Leur fruit 

est à deux ou trois loges, capsulaire’ et 

déhiscent, ou indéhiscent et quelquefois 

Fa PS ps même tout à fait charnu. Les Antidesma 

femelle (!). coupe longitudinale. ” (1S. 242, 243), dont on formait autrefois 

une famille distincte, sont extrêmement 
voisins des Securinega. Leur fruit, plus souvent indéhiscent que déhis- 

cent, à de une à trois loges; mais ils se distinguent aisément par un 
caractère d’ailleurs peu considérable en lui-même : ils ont des loges 
d’anthère en bissac, d’abord pendantes, puis redressées après l'anthèse. 

On à observé des Antidesma dans 

toutes lesrégions chaudes du globe. 

Tout à côté d’eux et des Securinegü 

se placent encore : Les Aporosu 

qui, sous le nom de Scepa, étaient 

aussi considérés comme constituant 

un ordre particulier et qui ont des 

fleurs mâles disposées en chatons, 
avec des anthères à loges adnées 

suivant leur longueur. Leur an- 

drocée, inséré autour d'un corps 

central, souvent petit ou même nul, 
est ordinairement formé de deux 

pièces, ainsi que leur gynécée ; leur fruit est capsulaire, Ils habitent les 
régions tropicales de l'Asie et de l'Océanie. Les Cometia, arbustes de Ma- 
dagascar (devant peut-être rentrer dans le genre précédent), qui ont aussi 
des chatons à fleurs 3-5-andres, un gynécée unicarpellé ; leur fruit est 
charnu. Les Æicheria, plantes américaines, à fruit capsulaire, à fleurs dioï- 

Pseudanthus pimeleoides. 

Antidesma Bunius. 

Fig, 242, Fleur femelle ()- Fig.243, Fleur femelle, 
coupe longitudinale, 
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ques, 3-5- mères, les mâles disposées en épis deglomérules ; les femelles, 
en épis, pourvues d’un disque hypogyne urcéolé‘. Les Hymenocardia, de 
l'Asie et de l'Afrique tropicales, dont les fleurs mâles sont en épis simples; 
avec un calice à divisions valvaires ou à peine imbriquées, et dont le 
fruit biloculaire est surmonté de deux grandes ailes qui répondent au 
dos des loges et en font une samare. Les Baccaurea, qui croissent dans 
l'Afrique, T Asie et l'Océanie tropicales, et qui ont un fruit indéhiscent, 
avec des graines pourvues d’un arille charnu ; leur androcée est isosté- 
moné ou diplostémoné, avec un verticille d’ étanines dont une ou plu- 
sieurs pièces peuvent être dédoublées. Les Uapaca, qui habitent l'Afrique 
tropicale, continentale et insulaire, et qui ont des fleurs mâles analogues 
à celles des Securinega et des Baccaurea, isostémones, toutes réunies, au 
sommet d’un pédoncule commun, en une boule qu’enveloppe un invo- 
lucre caliciforme ; leur fruit est trimère, charnu ou subéreux. Les Bis- 
choffia, arbres de l'Asie et de l'Océanie tropicales, qui, avec des fleurs 
mâles très-analogues à celles des Æymenocardia, mais réunies en grappes 

très-ramifiées, sans disque, ont un fruit indéhiscent, presque compléte- 

ment charnu, et se distinguent surtout par leurs feuilles composées- 

tiloliolées, analogues à celles de certaines Araliacées et Térébinthacées, 
Les Piranhea, qui, originaires du Brésil, ont aussi des feuilles trifo- 

liolées, mais dont les étamines sont en nombre indéfini dans la fleur 

mâle et remplacées dans la fleur femelle par quelques languettes hypo- 

gyues, et dont le gynécée rudimentaire est représenté par un assez grand 

nombre de lobes glanduleux qui s'étendent jusque dans l'intervalle 
du pied des étamines. Le Freireodendron, arbre brésilien, qui a, dit-on, 

dix étamines insérées autour d’un corps central disciforme, les cinq 

extérieures superposées aux sépales, et dont le fruit drupacé est unilocu- 

laire, comme l'ovaire. Les Drypetes, dont l'ovaire a une, deux ou trois _ 

lages. comme celui des Antidesma, et devient toujours un fruit indé- 

hiscent. Leurs étamines sont en nombre tantôt défini, et tantôt indé- 

fini, et insérées autour d’un corps central de dimensions variables, 
décrit ici comme un disque et là comme un gynécée rudimentaire. Ils 
appartiennent à tous les pays tropicaux du globe. 

Les Putranjiva (fig. 244-247) sont rapportés à une autre tribu et l'ont 

1. On ne peut fixer définitivement la place ns Baloghia (Codiæum), un grand calice 

des Dissiliarsn dont la fleur femelle est seule foliacé, imbriqué et un disque continu, < 1008 

connue ; mais qui ont à peu près le fruit des forme, entourant la base de l'ovaire. Les deu 
Richeria, tri- et tétracoque, avec des feuilles espèces seb u’ici con Eu sont dns 

opposées : ce qui leur donne l'apparence de cer- - Leurs feuilles sont pinbrilsment opposées. 
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même été à une famille distincte ; mais ils affectent avec les Drypetes les 
plus étroites affinités. [ls en ont le port, le feuillage, le fruit et souvent la 

fleur femelle ; mais leurs étamines, au nombre de deux ou trois, libres 

ou diadelphes, s’insèrent au centre de la fleur et non autour d'un rudi- 

Putranjiva Roxburghit. 

Fig. 247. Gynécée, 
coupe longitudinale. 

Fig. 246. Gynécée (+). Fig. 244, Bouton mâle (f). Fig. 245, Fleur mâle 
épanouie, 

ment de gynécée ; caractère qui appartient en somme à toutes les Phyl- 

lanthées proprement dites. Les espèces connues sont indiennes. Les 

Longetia, qui habitent la Nouvelle-Calédonie, se distinguent des genres 

précédents, en ce que leurs branches stylaires, au lieu d'occuper le 

sommet de l'ovaire, sont rejetées vers sa périphérie ; à cet égard, ils sont 
les analogues des Bernardia parmi les genres uniovulés. La première 

espèce connue avait des étamines nombreuses. Dans une seconde espèce, 

elles sont en nombre parfois presque défini. Dans ce genre, la présence 
d'un corps central n’est pas constante; mais le fait s'observe quelque- 
fois. Les feuilles sont opposées. Dans les Bwreavia, qui sont du même 
pays, les feuilles sont également opposées ; les étamines sont nom- 

breuses ; lé gynécée est tri- ou tétramère, avec un style central ; et le fruit 

capsulaire renferme des graines pourvues d'un arille lacinié et coloré, 
procédant à la fois du micropyle, du hile et même des restes de l'obtu- 
rateur. Les Pefalostigma, arbustes australiens, sont caractérisés, non-seu- 
lement par le développement en lames charnues des branches de leur 
style, mais encore par des étamines nombreuses, centrales, et des fruits 
en partie charnus, quoique débhiscents, dans lesquels chaque loge est 
partagée par une fausse-cloison en deux compartiments monospermes. 
L'Hyænunche, genre anormal de l'Afrique australe, a des fleurs mâles 
dont les sépales sont en nombre très-variable, ainsi que les étamines, 
imsérées autour du centre vide du réceptacle irrégulier. Les fruits, à trois 
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ou quatre coques, sont capsulaires, à mésocarpe subéreux. Les feuilles 
sont opposées ou verticillées. Dans les Daphniphyllum, arbres et arbustes 
des régions chaudes asiatiques, océaniennes et africaines, rapportés avec 
doute à cette famille, les étamines s’insèrent tout près du centre de la 
fleur où, en nombre indéfini, elles forment un verticille ombelliforme. 
Leur fruit est charnu, indéhiscent, et leur graine renferme un embryon 
plus court qu'il n’est d'ordinaire dans les Euphorbiacées. 

Les Phyllanthus (fig. 248-253), qui ont donné leur nom à cette 
série, en constituent le genre le 
plus anciennement et le plus com- Phyllanthus (Xylophylla) angustifolius. 

plétement étudié. On lui rapportait Ÿ 
autrefois la presque totalité des Eu- 
phorbiacées biovulées qui s’obser- 
vent dans les pays tropicaux. Leurs 
fleurs, généralement monoïques , 
plus rarement dioïques, et toujours 
de petite taille, n’ont le plus souvent 
que trois étamines, plus rarement 

quatre ou cinq, et exceptionnelle- 
ment un plus grand nombre, mais 
toujours à insertion centrale, Leur 
périanthe à généralement de quatre 
à Six sépales imbriqués, avec un 
même nombre de glandes alternes. 
Leur fruit est capsulaire, rarement 
plus ou moins charnu, avec des 
graines sans caroncule, anatropes ou 
descendantes, ou quelquefois pres- 
que complétement orthotropes et as- | 
cendantes, mais dirigeant toujours Fig 248: Rand lorilère. Fig:250. Fleur femelle (1) 
vers le sommet organique de la loge 
leur micropyle qui dans l’ovule était coiffé d'un obturaleur celluleux. 

Leur tégument séminal extérieur peut s'épaissir dans toute son 

élendue. Rien n’est variable comme l’organisation de leur androcée, 
leurs anthères extrorses ayant la base dirigée en bas, et les filets 

étant dans certains cas tout à fait libres (fig. 251). Elles peuvent être 

Courtes, obliques ou presque {ransversales, ou bien dressées, allongées, 
plus ou moins unies à une colonne verticale (fig. 252), ou encore Com- 

Plétement monadelphes, insérées sur les bords d’un connectif plus ou 

Fig. 249. Fleur 

mâle, 
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moins triangulaire (fig. 249) et à direction transversale, quelquefois 

même confluentes à l'époque de leur déhiscence en une sorte d’anneau 

horizontal (fig. 253). Les nombreuses espèces de ce genre sont des 

herbes, des arbustes ou même des arbres qui croissent dans les régions 
chaudes et tempérées du monde entier. Le plus souvent leurs feuilles 

Phyllanthus Niruri. Phyllanthus Fagueti. Phyllanthus cyclanthera. 

| | mA 

Fig. 251. Fleur mâle (+). Fig. 252, Fleur mâle (1). Fig. 253. Fleur mâle (5). 

sont alternes-distiques, simulant sur le rameau qui les porte la dispo- 

sition des folioles d’une feuille pennée. Quelquefois elles sont réduites 
à de simples écailles, et, dans ce cas, les rameaux sur lesquels elles s’in- 
sérent se dilatent en cladodes aplatis : c’est ce qui arrive dans les espèces 
de la section Xylophylla (fig. 248). Les Breynia, qui appartiennent aux 
parlies chaudes de l'Asie et de l'Océanie, ont les organes de végétation 

des Phyllanthus foliacés; ils s’en distinguent par leurs fleurs à périanthe 
mâle obconique, avec des divisions plissées-appendiculées sur le dos et 
infracto-conniventes. Leurs graines sont pourvues d’un arille partiel ou 

généralisé. Les Sawropus sont des mêmes pays; ils ont un calice mâle 

turbiné-déprimé, avec un disque adné, 6-lobé, et dont les glandes sont 

superposées aux sépales, au lieu de leur être alternes comme dans les 

Phyllanthus, dont les Sawropus ont d’ailleurs l’organisation générale 

et le mode de végétation. Les Agyneia, également très-voisins, ont les 
glandes situées comme celles des Savropus, le disque étant dans la fleur 
mâle longuement adné en dedans, libre et lobé en dehors; ce qui est 
l'inverse de ce qu'on observe dans les Sauropus. Le seul Agyneia connu, 

herbe de tous points très-analogue aux PAyllanthus par son feuillage et 
ses inflorescences, habite les régions tropicales de l’ancien monde. 
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VIII? SÉRIE DES CALLITRICHE. 

Les Callitriche * (fig. 251-258), qu’on a considérés, non sans contes- 
lation, comme un type amoindri, aquatique, d'Euphorbiacées biovulées, 
ont des fleurs hermaphrodites ou plus ordinairement monoïques ou 
dioïques, dimères, apétales. La fleur mâle a deux sépales? latéraux, imbri- 

Callitriche stagnalis. 

Fig. 257. Fruit (4). Fig. 255, Fleur Fig, 254. Rameau g. 256. Fleur Fig. 258. Fruit, coupe 
mâle monandre (* }. florifère.  — elle (+). longitudin nale. 

qués et deux étamines alternes, insérées sur un petit réceptacle convexe, 

ou bien une seule étamine médiane. Les filets sont libres, dressés, exserts 
dans l’anthèse ; les anthères sont réniformes, déhiscentes par une fente 
semi-circulaire ?, latérale. Dans la fleur femelle, le périanthe, parfois 
très-peu développé, est analogue à celui de la fleur mâle; et le gynécée 
se compose d'un ovaire libre *, à deux loges superposées aux sépales, 
divisées chacune en deux demi-loges par une fausse-cloison centripète; 
surmonté d’un style aussitôt divisé en deux branches latérales, simples, 
étroites, stigmatifères sur toute leur surface. Dans chaque loge se trou- 
vent deux ovules collatéraux, descendants, anatropes, à micropyle dirigé 

en haut et en dehors, avec l’exostome épaissi et souvent coiffé d’un petit 

obturateur célluleux: Dans les fleurs hermaphrodites, il y a un ovaire 

à deux loges superposées aux sépales, et une ou deux étamines alternes. 
Le fruit est capsulaire, à deux coques peu épaisses, divisées chacune en 
deux demi- -Coques, marginées ou ailées sur le dos, par dédoublement de 

1. Gen., n. 13. — Anaxs., Fam. despl., Il,  36.— HeceLm., Monogr. Las ie Calliiriohe. 
#71. — 3, … Gens, 49, — Lauk, Dict., 1, 564 : Stay. (1864). — B. H., 
Suppl., If, 36, — GÆRTN., Fruct., 1, 330, t. 68. our les otanists qui coiérent les 
— DC., Prodr.., ur 70, — De Gen., II, 4. ras re s, ce seraient de = 

— ENbL., Gen., n, i sauc Soc. . Il yasans Frs de ages dont les fentes 
bot. de Fr., Y, pr : Buplur ee “650, .2, sont confluentes par le so 
fig. 28-33.” — CLARKE, in Trans | Linn, ie # h. On l’a supposé théori sement «adhérent » 
XXII, 411; in De. Journ. of Bot. (1865), à un calice dont le limbe avort 
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la fausse-cloison. Dans chaque demi-coque se trouve une graine descen- 

dante, à caroncule exostomique, à albumen charnu, entourant un em- 

‘bryon axile, cylindrique, rectiligne ou arqué, à 
{ 

radicule supère. Les 

Callitriche sont des herbes délicates, annuelles, à tige souvent nageante. 

Leurs feuilles sont opposées, petites, entières, trinerves ; leurs fours sont 

axillaires, ordinairement solitaires. On en a décrit jusqu’à une douzaine ‘ 

d'espèces, lesquelles peut-être doivent être réduites à une ou deux. Elles 

habitent toutes les parties chaudes et tempérées du globe. 

Cette grande famille, que nous réduisons, comme on vient de le voir, 

à cent cinquante genres, à part ceux, assez nombreux, qui sont mal 

connus et douteux”, fut entrevue dès longtemps par les ‘classificateurs. 

UETZ. L in D Ë cril., t. 881-900, 
ee de Fr., À, 90 — OLv., 
106. ds Bent: F1, austr “E., 

, 491.— Lu ES s: in n Mém. Soc, Cher b. 
(878). 129. 44. 

es gen Pa ts véritables 
Buroriaées, comme le prove re de leur 
fleur femelle, mais sans que l’on connaisse leur 
ile place a: ds famille, ou bien des 

on gai in ee. "H844], 1, 
23. Ménisrermete u gen 

© Antitaxis reg Meier m. ‘19 
phone acée, selo n MM. BENTHAM & 

55) du A Gabila (voy. Hist, des 
HbRe, ii, 29; 

3° Austr obuxus MS Fi. ind.-bat., Suppl. 

Ova 
à trois divisions 

. Loges bi vis s 
de Sum 
pres du 

E ne us “Ju gd.-bat., 1 
192). Fleurs mâles : calice 4 fide, subvalvaire : 
hé 
era loges 1- “ovulées, Styles bifides, Ar- 
buste e Borné éo, des Célèbe nn alternes, 

ra s (peut- 

jan FE, bras 
rod mox edend., ex comm. oral.) Gen. n. 

pri Desmonema (RAFIN., Herb., 23), Rapporté 

— 1 
atra : is Se jette d'üné des sect, 

vaire 

par l'auteur au ('apn des Euphorbia et Tra- 
gta Aie mble emiers par son ovaire lon- 

t stipité, mais Ê dit-on, des fleurs her- 

ie cr fe “ue. à Le ind.-bat., Suppl., 
460). Arbre de Sum à feuilles "aliernes. 
Poils étollés Due rte 5-partit. Baie à pé- 
ricarpe épais, corface, subligneux, tricoque et 
hi rise (Baccaurea ?) 

8° Fahrenheïtia (REICHB. F F.etZOLL., in 4 
næa, XXNII, mia dre et cuite 5-mère 
Fleur mâle à "40 é Ovaire Berre 
Capsule 3-coque, sperme. — — 1 esp. de Java : 
F; tu (Codiœu 
mer ia RE Nov. plant.mex. 

dé. 4). Euphorbiacée Le use (B. H., G 
14). Fruit entièrement spongieux, muqueux. 
Embryon sans albumen, à cotylédons convolutés 

? 

AIN 

(Forsk., FU. æg.-ara 62). 
Euphorbiacée douteuse (B. H., Gen 330); en 
diffère toutefois par ee fleurs hermaphrodits 

FL. ludo 8 
e 

entour pi mâles, 
mine Fa viron. aire triloculaire. Capsule 
3-sperme (Créios Ye 

12° Lobocarpus Lire et Arx., Prodr., 7). 
Plante lis gneuse, à feu res. Fleurs axil- 

2-sperm at esp. (L. Car anus), à 

orientale, , peut-être du genre VERT Ma ME . 
Pr et, on 

nia (Gmses., FL. drit. W.-lnd., 

43). alice! mâle 3-fide, Etamines 7, dont 4 ex- 
er à anthères rt Calice aqre"t 

5-partit. Ovaire 3-loculaire; loges 1-ovulées- 
(a pédle 8-coque. Arbres à Lsienihe ie. “bd 
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En 1592, ZaALuzian, dans son Mefhodus, indiquait déjà une classe des 
Tithymales. Linné, en 1738, la diStinguait, dans ses Fragmenta Methodi 
naturalis, sous le nom de Tricoccæ, qu'elle a conservé jusqu’à nos jours. 
B. pe Jussieu, en 1759, dans le jardin de Trianon, admet une classe des 

n grappes axillaires et terminales, rire 

rodr., 
440 Phyllobotr . M. ARG. , in Flora (1864), 

524; Pro 

Aprrient à à la série des Hippomanées (M ARG... 
1255 

s polygames, car 
ne mr - laquelle il y 
ont l'ovaire était sur- 

fères 
trois, étant par eg il est probable que le genre 
he écarté des Euphorbiacéées et être #0 
aux Bixacées ou sr sci Les pe 
is apétales, ont cinq o sépales imbri- 
qués, entourés de deux ou scdie “fo niobée 
qu'on a décrites comme for rman nt un involucre. 

b i s 
un réceptacle D ou légèrement convexe, sont 
0 libre, dressé, surmo oté ’u 
connectif sr père les bords portent les loges 
de l’anthèr ie Te er à déhiscence 
longitudinale intror n gynécée rudimentaire 
à trois ou quatre sr En US peut exister 
dans la fleur :mâ mel Pi pannes seule 
espèce connue du genre, est un a e l'Afrique 
tropicale vétidetitales: Ses Roiioé “aneréts ét 

oulevé avec la face 
em pe ms et dut portion de la face Sn nBUe 

im 

“5e Phyllozylon Le _ in à AdantonIe, 11,54). 
Fleurs pétales imbri- 
qués. Et sur som Y les. 

s amentiformes, axillaires. Fleur 
femeile...? (Santalacée ? M. ARG., Prodr. , 
1256). CE 

Prætoria a: BN, Euphorbhiac., 470; 
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us Regnaldia (H. BN, in Adansonia 
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riqué. Etam nor Â; 5, nthères introrses, 
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pres on aussi haut que le calice, rétréci 

e supérieure et à bords inéga- 
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Euphorbiew, qui, avec quatorze genres d'Euphorbiacées, renferme les 

Buis, Papayers et Serculia. Apaxsox ‘ donna également trop d’extension 

à ses Titimales, en y comprenant les Clusia, Hernandia, Papaya, Poly- 

gala et Cupania. À. L. pe Jussieu * les réduisit un peu, mais y fit encore 

figurer des Cucurbitacées, telles que les Sechium. C'est R. BrowxN qui, 

en 1815 *, paraît avoir le premier donné à cette famille le nom d'Eu- 

phorbiacées. Quelques années après, A. DE Jussieu en publiait une 

monographie * qui semble actuellement fort imparfaite, mais qui fut 

longtemps suivie par les botanistes de ce siècle, jusqu'à l’époque où 
KLorzscu reprit, dans plusieurs de ses travaux ?, une révision rapide des 

Tricoccæ de Linné auxquelles il ajouta de nombreux genres, la plupart 

sans grande valeur ou qui avaient été déjà établis sous d’autres noms par 

des auteurs antérieurs. Lorsque nous entreprimes, en 1858, une Étude 

générale du groupe des Euphorbiacées, nous y trouvàmes environ deux 

cent soixante genres conservés comme valables, et les réduisimes à près 

de deux cents. En même temps nous démontrions, dans plusieurs publi- 
calions successives : que les Buis ne sont pas des Euphorbiacées ‘; que 

les familles des Antidesmées 7, des Putranjivées $ et des Scépacées ° 
n'ont aucune raison d'être, quoiqu'elles aient été placées comme dis- 
tinctes plus ou moins loin des Euphorbiacées, et qu’elles doivent rentrer 
dans ces dernières. Huit ans plus tard, M. J. Mueccer (p’ARGovIE), rédi- 

geant pour le Prodromus *° la description de toutes les Euphorbiacées 

connues, réunit un assez bon nombre des genres que nous avions con- 

servés, en dédoubla plusieurs autres, et énuméra cent quatre-vingt onze 

genres, dont une douzaine sont insuffisamment connus. Depuis celte 

publication, M. J. Muezer à proposé, en 1872, le genre Pseudocroton ” 
et élevé les Adenophædra au rang de genre ; M. Ranixorrer a publié le 

genre Pausandra en 1870 ‘?, et nous avons fait connaître les genres 
Piranhea en 1865 *, Ve de M. F. Muezzer en 1867 ‘#, et, tout 
récemment, les genres A/phandia, Ramelia, Choriceras, Burearu, 
Cephalomappa, Cocconerion et Trisyngyne #, 

1, Fam, des pl., U ( uv sp Fam. 45. ps Soc. bot. de Fr. ; I, _ Monogr. des 
r ge (1789), 384, Ord. uxracée. Paris (48 185 

n Flind. Voy., 554; du. Works (ed. 7. H.BN, in Bull. Soc. Fos de Fr., IN, 987: 
Boul 1 28. 8. H 

4. Euphor biacearum generibus medicis- 9. H. Bx, loc, cit., 993. 
que ear ef viribus Tentamen. Paris (1824). 10. XV, sect. II, 11273. 

5..in Erichs. Arch., 1, 475, 250, t. 7-9; in 11. In nie (1872). 
Seem. Herald, Bot.; in PE. Mey, , ex _ Acad. 12. In Flora (1870). a (1870 
nat, cur., XIX, 412, — KL. et GRCKE, Linn. A4. Amon, VL. 
nat. TB, re icoce. (186 0). 44, 1 

6. ur la vérit, organis, du Buis (in 15. re x (1873). 



EUPHORBIACÉES. 155 

Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’y a plus qu'un caractère 
commun à toutes les Euphorbiacées : leurs ovules descendants dont le mi- 
cropyle est tourné en haut et en dehors. Le nombre en est toujours défini, 
mais il y en à tantôt un et tantôt deux dans chaque loge. C’est ce carac- 
tére que nous avons employé en première ligne, et nous pensons encore 
qu'il est seul pratique; nous avons partagé toutes les Euphorbiacées 
en uniovulées et en biovulées. D’autres caractères, considérés autrefois 
comme constants dans cette famille, ne le sont plus maintenant que dans 
la majeure partie des cas, mais manquent dans quelques exceptions. C’est 
d'abord la présence d’un albumen autour de l'embryon; cet organe 
disparait quelquefois ou plutôt se réduit à une membrane dans certaines 
espèces dont les cotylédons épaissis deviennent plans-convexes, sans 
que, à la facon dont nous limitons les genres, on puisse en exclure 
d’autres espèces qui ont tous les autres caractères communs, mais où 
l'albumen s’épaissit par suite de la conformation foliacée des cotylédons. 
L'existence d’une saillie placentaire, nommée par nous obturateur, est 
encore un caractère presque constant, et cet organe prend souvent un 
développement tel, qu’il dépasse de beaucoup le volume des ovules 
insérés plus bas que Ini; mais il y a des genres dont certaines espèces 
ont seules un obturateur bien visible, tandis qu'il est minime ou presque 
nul dans les autres. Évidemment on ne saurait, pour de semblables 
dissidences, placer deux plantes dans deux genres ou même dans deux 
familles différentes. Les Euphorbiacées sont toutes pourvues de fleurs 
diclines pour la plupart des auteurs ; on à vu que nous ne considérions 
ce Caractère que comme très-fréquent, mais non comme constant. Les 
divisions de la famille, dans le Prodromus*, sont fondées sur la forme des 
cotylédons, certaines Euphorbiacées les ayant beaucoup plus larzes que 

la radicule (P/atylobew), tandis que d’autres les ont épais, semi-cylin- 
driques où à peu près et de même largeur environ que la radicule 
(Stenolobew) ; sur la préfloraison du calice, tantôt valvaire et tantôt 1m- 
briqué ; sur la présence ou l'absence des pétales ; sur le mode d'insertion 
de l’androcée, tantôt au centre du réceptacle, tantôt sous la base d’un 
Corps central (ordinairement un gynécée rudimentaire®); sur la forme 
es étamines, dont les anthères ont les loges adnées dans leur longueur 

au Connéctif, ou libres et attachées seulement par une extrémité, et dont 
le filet est dressé dès le bouton ou incurvé à ‘cette époque de façon 

à porter en dehors la face de l’anthère, qui est intérieure quand le filet 

1. Voyez le tableau dans cet ouvrage, p. 189. 2, Décrit souvent comme un disque central, 
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s’est redressé ; sur la consistance du péricarpe, tantôt déhiscent et tantôt 

indéhiscent ; et enfin sur la présence ou l'absence d’un épaississement 

arillaire, plus ou moins généralisé ou borné au voisinage de la région 

micropylaire (caroncule); tous caractères qui, nous le verrons, sont 

à la rigueur suffisants pour distinguer deux genres l’un de l'autre, quand 

il y à d’ailleurs entre eux d’autres différences importantes, mais qui 

généralement n’ont pu seuls nous suffire à différencier des groupes d’un 

ordre plus élevé * 

En somme, nous avons conservé les séries suivantes que nous carac- 

térisons de la sorte : 

A. Euphorbiacées uniovulées. 

I. EvruorBiées. — Fleurs généralement hermaphrodites, régulières 
ou irrégulières, à calice involucriforme, pourvu de glandes alternes avec 

ses divisions. Étamines ®, à filet articulé, insérées autour d'un gynécée 

stipité, dont l'ovaire est accompagné ou non à sa base d’un disque 

hypogyne. Glandes ou bractéoles disposées en dedans du périanthe en 

faisceaux alternes avec les faisceaux staminaux. — 2 genres. 
IT. Ricinées. — Fleurs unisexuées, apétales. Étamines en nombre 

indéfini, polyadelphes, centrales ou périphériques. — 3 genres. 
HE. . Jarropnées., — Fleurs unisexuées, avec ou sans pétales. Calice 

valvaire ou imbriqué, avec ou sans disque glanduleux. Étamines en 
nombre défini ou indéfini, insérées au centre de la fleur ou autour 
d’un co-ps central. Filets staminaux rectilignes, dressés, ou peu in- 
curvés, parfois plissés dans le bouton. — 88 genres. 

IV. Croronées. — Fleurs unisexuées, avec ou sans pétales et pour- 

vues d’un disque glanduleux. Calice valvaire ou imbriqué. Étamines en 
nombre presque toujours indéfini, insérées sur des verticilles au centre 
du réceptacle floral saillant, à anthères introrses, infracto-incurvées dans 
le bouton par suite de la courbure du filet?. — 4 genres. 

V. Excxcariées. — Fleurs unisexuées, apétales, presque toujours 
trimères et à calice ordinairement imbriqué, généralement dépourvues 

de disque glanduleux. Étamines centrales, alternes avec les divisions du 

calice quand elles sont (ce qui est l ordinaire) en même nombre. Fleurs 

disposées ordinairement en épis simples ou formés de glomérules ; 

à bractées latéralement glanduleuses à la base. — 12 genres. 

1. Voy. Adansonia, XI, 72. 2. Réellement extrorses avant l’anthèse. 
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B. £uphorbiacées biovulées. 

VI. DicuapéraLées. — Fleurs hermaphrodites ou plus rarement 
polygames, à périanthe double, régulier ou irrégulier, à pétales libres 
où unis en une Corolle gamopétale, régulière ou irrégulière. Étamines 
fertiles en nombre moindre ou égal à celui des pétales, hypogynes, 
périgynes où épigynes. Fruit incomplétement déhiscent. Graines sans 
albumen. — 3 genres. 

VIT. Paycranraées. — Fleurs unisexuées, à périanthe simple ou 
double, régulier, à pétales libres ou nuls, hypogynes ou périgynes, 
à étamines en nombre défini ou indéfini, insérées au centre de la fleur 
où autour d’ün corps central (gynécée rudimentaire). Fruit déhiscent 
ou indéhiscent. Graines avec ou sans albumen. — 37 genres. 

VIT. Cazcrrricées. — Plantes aquatiques, à fleurs unisexuées ou 
plus rarement polygames, à périanthe (?) simple, 2- mère. Étamines 4, 2. 
Gynécée 2- carpellé, à loges ovariennes subdivisées en deux compar- 
timents uniovulés. Fruit séparable en quatre portions (demi-loges) 
sèches, monospermes. Graines albuminées. — 1 genre. 

Cette famille, ainsi partagée, a des affinités multiples. On les à sur- 
tout anciennement cherchées parmi les groupes apétales, et l’on à sou- 
vent rapproché des Euphorbiacées tous les types autrefois réunis sous le 
uom d’Urticées. Les Scépacées et les Antidesmées surtout ont été fré- 
quemment rapprochées de ces dernières, sans doute à cause de leurs 
inflorescences amentacées!. Aujourd’hui qu'on sait bien le peu de valeur 
de ce caractère, il ne reste, dit-on, pour distinguer les Euphorbiacées des 

Urticacées proprement dites, que les styles simples de ces dernières, l'ab- 

sence d’arille dans leurs graines et les différences de propriétés Pourles 

Artocarpées, elles ont souvent le style divisé, ce qui indique l'existence 

primitive de plusieurs feuilles carpellaires dont une seule se développe 

dans sa portion ovarienne ; et leur suc laiteux leur donne des propriétés 

analogues à celles des Euphorbiacées ; mais leur inflorescence a ordinai- 

lement une configuration particulière ; et une Artocarpée se reconnaît 

loujours au premier aspect à l’organisation de ses stipules en forme 
de capuchon conique qui enveloppe toute la portion extrème des 

1. En, Gen., 287, Ord. 96; 288. 2, Voy. Weop., Monogr. Urtic., 59. 

— 11 

LA 
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rameaux et laisse à peu de distance de la feuille une cicatrice annulaire. 

Les véritables affinités des Euphorbiacées avec plusieurs familles polypé- 

tales à organisation élevée, ont été surtout défendues par R. Brown et, 

après lui, par Linpcey ‘. C'est à côté des Malvacées que ce dernier les a 

placées, imité en cela par un grand nombre de botanistes contempo- 

rains ?. «Pour moi, disais-je, en 1858 * », je considère les Euphor- 

biacées comme si voisines des Malvales, que je les regarde comme 

constituant deux séries parfaitement parallèles. En appliquant aux unes 

et aux autres ce principe si fécond des développements collatéraux, 

j'arrive, en effet, si je ne me fais illusion, à établir deux séries où chaque 

terme est représenté, avec toutefois des différences de proportions numé- 

riques qui n’ont ici qu'une importance secondaire. Dans la première de 
ces séries se trouvent les MWalvules telles que les limite M. Linocey. En 

y considérant principalement les plantes à loges mono- où dispermes, 

on trouve les fleurs généralement hermaphrodites, plus rarement 

uni-sexuées , souvent pétalées, moins souvent apétales, l'albumen peu 

abondant, plus rarement en grande quantité; et l’ovule anatrope avec 

le micropyle inférieur. Dans la seconde, qui représente les Euphor- 

biacées, on rencontre, selon nous, des fleurs hermaphrodites seulement 
dans une couple de types, d'ordinaire unisexuées, plus souvent privées 

que pourvues de corolle, le périsperme en quantité toujours notable et 
l'ovule anatrope avec le micropyle tourné en haut. D'autre part, les 
Géraniacées et les Linacées sont très-voisines aussi des Euphorbiacées 
Les Lins ne diffèrent de certaines Euphorbiacées, telles que les Jatropha, 

que par leurs fleurs hermaphrodites, l’organisation et la consistance de 

leur péricarpe, et le grand développement de leur embryon par rapport 
à leur albumen peu considérable. Les Euphorbiacées affectent encore 
des rapports plus éloignés avec les Rhamnacées et les Célastracées par 

l'intermédiaire des Buxées, les Quassiées par les Tariri (Picramnia) et les 
genres voisins, les Burséracées et surtout les Ulmacées, qui différeraient 

bien peu des ZZymenocardia, si V'une de leurs loges ovariennes ne s'ar- 

rêtait dans son développement *. 

Les Euphorbiacées présentent toutes les variations possibles dans leurs 

. An. BR., Enum. (1843), 79, Fam. 140 
— Enou., Gen., 1107, Ord. 243. ä. Voy. H. , doc. _ See 254. — 3.6: 

3. Et. gén. Euphor “bac. 247. On peut d’ail- Ac., Theor. su nn. 

1. Introd., ed. 2, 112; Veg. Kingd., 275. — ue . détail de cette question, se reporter 
ce pas 

- 
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organes de végétation *. Leurs tiges sont tantôt herbacées, tantôt frutes- 
centes, dressées où grimpantes, volubiles, tantôt arborescentes et attei- 
gnant mème parfois des dimensions considérables. Quelquefois les axes, 
comme dans les Aylophylla, s'aplatissent en cladodes et quelquefois, 
comme dans certains Æwphorbia et Pedilanthus, is deviennent charnus 
et cactiformes. Les feuilles sont le plus souvent alternes, rarement 
opposées ou verticillées, souvent pourvues de stipules et même de sti- 
pelles, assez souvent insymétriques à la base ?. Les rameaux, les feuilles 
et les slipules peuvent s’y transformer en épines. L'existence de glandes 
est très-fréquente dans ces plantes, surtout sur les feuilles ou les brac- 
tées où elles, occupent assez souvent la place latérale des stipules, et 
dans les fleurs, où elles forment parfois des disques très-développés. Les 
poils sont très-communs dans cette famille. simples, glanduleux, étoilés, 
peltés ou squamiformes, quelquefois même composés *; il y en a même 
quelquefois jusque dans l’intérieur des loges ovariennes. Mais ce qui, de 
tout temps, a été le plus remarqué parmi les caractères généraux de ces 
plantes, c’est l’existence d’un sue propre laiteux. A vrai dire, ce point 
à été singulièrement exagéré, car le latex ne s’observe guère avec cette 
qualité que dans une moitié des espèces de cette famille. Mais les 
réservoirs de ce latex présentent souvent ici une organisation particu- 
lière *, Ils forment des tubes, ordinairement longs, ramifiés, répandus 
abondamment partout dans le parenchyme du tissu fondamental. Leurs 
parois sont généralement épaisses, et souvent à un tel degré, que leur 
Coupe transversale est semblable à celle des fibres du liber auxquelles on 
les à même plusieurs fois totalement assimilés. C’est d’ailleurs au voisi- 
nage des faisceaux libériens qu'ils sont le plus développés ; ils en tien- 
nent la place dans certains cas. Leurs branches, très-nombreuses en 
général, se dirigent en dedans et en dehors, quelquefois tout à fait 
transversales, vers la moelle d’une part, de l’autre au travers de l'écorce, 
arrivant même, dans certaines espèces, tout près de la surface des tiges, 

trés-nombreuses et très-ramifiées, surtout vers l'insertion des feuilles. 

Pour les uns, ce sont des vaisseaux véritables; pour d’autres *, ce sont 

1, Cette eg à est également traitée avec sommet glanduleux, de feuilles, de lobes foliaires 
détail dans VE gén. Euphorbiac., 209-241. ou de stipules dont le parenchyme ne s’est pas 

mais non prend tou : hétré évelo 
côté de la feuille qui est le plus élargi à sa base anormalement, dans certaines 

est celui qui se trouve entre la nervure médianeet explique ss la sorte % véritable pero és 

le rameau (H. Bx, Er Si Ds tandisque ces organ 

dans les Urticées, par est detes erse L. re in cn rend. Acad, se., LXI, 
qu'on a observé (We£op. ee Ps Ur his, 42}: 4849; in sr 4 

3. Ces préten + us poils enr osés, nes et 5. G. Davin, Ueb, = Milehzell. d, Euphorb. 
Slanduleux, so généralement des nervures, à  Breslau (1872). 
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seulement de grandes cellules ramifiées qui, appartenant essentiellement 

au parenchyme fondamental de la plante, s'allongent démesurément 

dans le sens vertical et aussi latéralement, de façon à s’insmuer dans les 

intervalles des autres éléments anatomiques ; leur contenu peut péné- 

trer dans ces derniers suivant des circonstances qui sont encore mal 

connues. Mais ce qui semble certain, c’est que sa quantité n’est pas la 

même à tout moment dans les réservoirs laticifères. Le latex est tantôt 

opalin ou presque complétement incolore, et tantôt opaque et laïteux. 

Dans ce cas, les corpuscules solides qu’il renferme sont très-abondants. 

Il est souvent riche en caoutchouc, et se distingue ordinairement par 

une autre particularité : la présence de petits corps linéaires, rectilignes, 
bactériformes, dont les réactions sont celles de l’amidon ‘, Il y a dans un 
certain nombre d'Euphorbiacées des sucs d’une tout autre nature; ce 

sont des liquides colorés, ordinairement en rose violacé. Ils se rencon- 

trent dans beaucoup de fleurs, notamment dans celles des Tournesolia, 

Mercurialis, Lasiocroton, Plukenetia, où bien dans les graines, assez 

souvent aussi dans les organes de la végétation. 

Les Euphorbiacées actuellement connues, au nombre d'environ trois 

mille deux cent soixante-deux espèces, sont très-inégalement réparties 

sur la surface entière du globe. Le genre qui s'étend sur l'aire la plus 
large est le genre Ewphorbia, qui existe partout, aussi bien dans les 

régions chaudes que dans les pays tempérés et froids, jusqu'au nord de 
l’Europe et de l'Asie, d’une part, et, de l’autre, jusqu'à l'extrémité sud de 
l'Afrique, de la Patagonie et de la Nouvelle-Zélande. Quantau nombre des 

genres bien reconnus comme se rapportant à la famille qui appartiennent 
en propre à l'ancien monde, on en compte soixante-quatorze, et l'Amé- 
rique n’en à que quarante. Les genres communs aux deux mondes sont 

donc au nombre de vingt-trois, mais ce sont en général les plus vastes 

et les plus nombreux en espèces, car ils en comprennent environ deux 
mille quatre cent trente; tandis que les quarante genres uniquement 

américains, presque tous moins importants comme nombre d'espèces, 
u'eu renferment que cent soixante et douze, Dans les genres qui n'habitent 
que l’ancien monde, nous comptons cinq cent mn aqu espèces. De 

{. HOFMEISTER admet que les grains d’ami- contact gr . substances protoplasmiques ; 
bn = latex de certaines pe 2 à cées consti-  maisily a es dernières substances dans ce 
tuent une exception, en ce sens qu’ils ne cessent latex Guen): de sorte que l'exception n’est 
pas de s’accroître quand ils Re sont hs en  qu’apparente 
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plus, si nous tenons compte du nombre des espèces propres à l'Amérique 
our les genres qui lui sont communs avec l’ancien continent, nous 

calculons qu'elle possède en totalité dix-huit cent vingt-deux espèces 
d'Euphorbiacées, les quatre cent cinquante autres appartenant à l’an- 
cien continent. Partout d’ailleurs les espèces ne sont en grand nombre 
que dans les régions les plus chaudes, et il n’y a d’exceptions que pour 
le genre Æwphorbia. La famille des Euphorbiacées représente à peu 
près, suivant la plupart des calculs, la quarantième partie des Phanéro- 
games répandues sur le globe. L' Europe est la plus pauvre en genres 
des cinq parties du monde ; elle n’en possède que cinq (outre les Cali- 
triche), et encore trois d’entre eux, les T'ournesolia, Andrachne, Securi- 
ñnega, Y Sont représentés par une seule espèce, et le genre Mercuriale 
par quatre ou cinq. Les genres australiens sont fréquemment remar- 
quables par un port et un feuillage particuliers : à leurs feuilles linéaires, 
éricoïdes, répondent des embryons à cotylédons étroits et semi-cylin- 
driques; à ce pays appartiennent tous les genres à embryons « sténo- 
lobés ». Il y a d’ailleurs dans ce groupe, comme dans tant d’autres, un 
certain nombre de plantes ubiquistes qui ont suivi l'homme dans ses 
migrations, soit à cause de leur utilité, soit parce que leurs graines se 
mélangent avec celles des moissons : tels sont les £wphorbia Lathyris, 
Peplus, Helioscopia, notre Mercuriale annuelle, et, pour les pays chauds 
seulement, car ils ne supportent pas les climats rigoureux, plusieurs 

Ph yllanthus et Acalypha, qui, comme certaines Orties, sont devenus 

ce qu'on à dis non sans raison, «les mauvaises herbes des régions 
tropicales ! » 

Les Eüphorbiacées les plus actives doivent leurs propriétés® à leur latex 
où aux substances huileuses et résineuses que renferment leurs graines * 

Parmi ces dernières, il faut surtout citer celles des Euphorbes, des 

Ricius, des Médiciniers, des Pignons d'Inde et des Bancouliers. Les 

anciens ROIS beaucoup, comme évacuantes, les semences de 

l'Épurge (fig. 143-150), dont on extrait une huile à propriétés éner- 

Elem. Mat. med., ed. 4, II, p. 1, 399, — 

1 
Re DE 590. — Linpz., Veg. 

Log. ‘27 | és . Juss., Euphorb.,73. — Gus. 
Drog. Simpl., éd. 6, I, 336-368, — PEREIRA, 

SENTH., Syn. pl. diaphor., 807-841, 1154. 

3. Ces s graines sa dans les espèces utiles, 

ourvues d’un albumen et d’un € 

professait autrefois dit cette opin 

faudrait abandonner), que le les cases Des 

dans le dernier sont tout à fait différents de ceux 

qe renferme l’autre, plus âcres, ss Ve éneux. 

4. Euphorbia Lathyris L., Spec., 655. — 
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giques, encore usitée dans les campagnes et qui purge bien à une faible 

dose, mais qui a l'inconvénient de faire quelquefois vomir énergique- 

ment et qui peut amener des accidents graves. Les graines de Ricin 

employées à l'extraction d’une huile purgative sont celles d’une seule 

espèce, le R. commun ‘ (fig. 153-162) ; mais elle à plusieurs formes et 

variétés, et l’on distingue surtout les R. de France ou d'Europe *, ceux 

d'Amérique et ceux d'Afrique ou du Sénégal. Ces derniers sont les moins 

employés. Ceux de France sont les plus petits, pâles, peu nettement 

marbrés. Ceux d'Amérique, les plus gros, les plus âcres, avec une mar- 

brure plus nette et plus foncée, sont depuis assez longtemps importés en 

grande quantité en Europe. Tous servent à préparer l'huile purgative 

par différents procédés, mais principalement par l'expression à froid ou 

à une température moyennement chaude. Le tourteau est d’ailleurs plus 

actif pour purger que l'huile elle-même, parfois totalement dépourvu 

d’âcreté, et qui, comme l’on sait, s’emploie comme aliment ou con- 

diment dans certains pays. Cette huile est siccative *. Elle est bien 
moins énergique que celle du grand Pignon d’Inde ou Médicinier des 
Barbades * (fig. 163-165), extraite d’une graine bien plus grosse, noire, 
finement rugueuse, toute parsemée de petites brisures en forme de rides 

qui ne se produisent à la surface qu'à mesure que la graine se dessèche. 
Cette huile, souvent rance, est très-âcre et purge énergiquement à la dose 
d’une dizaine de gouttes. Celle-ci est encore bien surpassée par celle 

des petits Pignons d’Inde ou Graines de Tilly, semences du Crofon 

Tiglium * (fig. 196-202), dont la forme générale est semblable à celle 
des graines précédentes, mais qui s’en distinguent par leur teinte uniforme 

C. . Pa HI, 333. — GREN. et Gopr., F/. de  cristallisable en prismes. Par la distillation sèche, 
Fr. — Guis., loc, cit., 340, ie. 445. elle donne de l'acide œnanthylique, de l’aldé- 

ete op. ét, 112. RE, in Bot. mers hyde œnanthylique et de l’acroléine, SOUBEIRAN 
om xix° md > 13. — ROSENTH., 0p. cit admet qu’elle renferme un principe purga if spé- 

Prodr., 99, n. 384. (Gi inde cial qui aurait pari ici échappé aux chimistes. 

Calapce Gr UT Esule, Ginousè le.) Ce fait, que les graines elles-mêmes s mb 
. Ricinus communis L. (voy. p.110, note 2), cou up plus actives que “l'huile extraite ei € 

— in $  Dict. Mat, méd., NI, 86. dans la a plupart des autres Euphorbiacées, pres 
— Gui cit., 350, fig. 450. — REV. in en êlre . euve. 
FI. pores . xixe siècle, I, , 218, Hd 5. Jatropha Curcas L. Se ed. 4, 1006. 
PEREIRA, Elem. Mat sh: h 446 A. Juss., Euphorb., 1, fig. 34 À. — 

: . med. , 83. — Caz., PI. san Mér. et DEL., Dict de nel. EH:678— 
indig., éd. 3, 914. — M. ARG., Prodr., 1017, GuiB., (oc, bb 354, fig. 454. — M. ARG., 
(Palma Chr, Paume és Herbe à Hs Prodr,, 1076.— Curcas purgans ME»., Ind. pl. 
américaine, de castor, de Kerva.) _—. A (1774), 90. _ ROSENTE., op. 

2. Guis., loc. cit., fig. 452 » 828. — PERE gr op. cit., 426. Sd in- 
L Gui. doc. cit. ? fig. 451. Et RicH., Cub., 111, 288. — DL re ch 

Elle renferme, dit-on, de l'acide ricino-  bata R. et PAY., Per 139, 7. (Noix an 
ie (CMOS): elle _ soluble en toute pro- - ricoine, Figue æ me cHnèe : ns 

rtion dans l'alcool absolu, La ricinine, qu'on 6h pre 004.— Guis., op. cit, I, 
en a-extraite, a été pa aux alcaloïdes et est 357, fig. — Mér, et Der. ; Dict, Mat. 
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d’un jaune terne (ou d’un brun noirâtre quand elles ont perdu leur 
tégument extérieur), des dimensions un peu moins considérables ou 
tout au plus presque égales à celles des Ricins de France, et la saillie, 
souvent très-légère, de trois lignes longitudinales qu’elles portent sur les 
côlés et sur le milieu de leur face interne. L'huile, dite de Croton, 
exprimée de ces graines, est, à l’intérieur, un purgatif énergique à la 
faible dose d’une ou deux gouttes, et à l'extérieur, un rubéfiant et un 
éruptif d’une terrible causticité. Parmi les autres graines d'Euphor- 
biacées, riches en substance purgative, nous pouvons encore citer : 
celles de l’Anfhostema Aubryanum *, arbuste du Gabon, les plus éner- 
giques de toutes, d’après ce qu’on en rapporte; celles du Médicinier 
multifide ?, grosses comme des avelines, assez souvent employées dans 
les pays chauds; du M. sauvage ou M. à feuilles de Cotonnier ?, très- 
petites, mais également actives comme évacuantes, et usitées dans 
l'Amérique et l'Afrique tropicales; celles du Bancoulier ou Noix des 
Moluques *, qui ont la forme et la grosseur d’une petite châtaigne avec 

une enveloppe pierreuse, et qui, purgeant beaucoup moins énergique- 
ment, peuvent, dans des conditions données, s’'employer comme alimen- 
taires et économiques ; celles de lAndaaçu du Brésil”, souvent au nombre 
de deux dans un volumineux et épais noyau, un peu tétragone, plus 
larges que longues et riches aussi en une huile purgative analogue, par 
ses propriétés, à celle des Ricins; celles encore du Sablier élastique ° 

Mméd., 11, 477. — LinpL., FL. med., 181.—KL1., (Herbe au mal de ventre, Médicinier à feuilles 
Ha de Cotonnier, de Staphisaigre, de Groseillier.) in Hayn. Arzn., XIV — PEREIRA, Elem 

Mat. med., ed. 4, Il, p Là ROSENTE., Aleuriles moluccana W., Spec., IV, 590. 

n. pl. diaph., 835. — REv., in FL. méd. du  — M. ARG., Prodr., 723.— À. triloba ForsT., 

XIX° siècle, I, 4 . MarcH., in Adanso- Char. gen., 112, ‘n. 56. A. commutata 
nia, 1, 232, t. 9, 10. BERG et SCHM., GEISEL., Crot. Mon., 82.— À. ambinux PERS. 
Geu.(Croton). node te Pdes 399, Îe- 108, Synops., 587. — A. Juss., Euphorb., t. 12. — 

na WALL 7722 A. —C. Camirium cordifolium GÆRTN., Fruct., 

Janaiquia” Haw., i ans. La, Soc., XIV, 195. — C. oleosum REINW. — Juglans Cami- 

58. — Tigléumn officinae KL., in Nov. Act.  rium Lour., FI. cochinch. (ed. 1790), 573. 
nat. cur., XIX, 1418, ‘(Bois des Mo- 5. Johannesia princeps VELLOS., Alograf., 
luques, Popaif, 7 Favane de Tigli.) 199. — RG + — Ada Gomesii 
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S., 336. — M. ARG 

I, 676. — ROSENTH., 
Op. cit., 828. — Guis., Le TR 304, fig. 153, 

pin bras 
08. re as pentaphytia Ÿ Gui 

es distingue op cit., 361, fig. 460) un autre 

Anda du Brésil, à graine ronde, qui est peut- 

être un Jatropha. 
jure crepitans L. pes 1431, — TURP., 
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(fig. 216-218) : au nombre de dix à vingt, elles se trouvent placées de 
champ, chacune dans une des loges de ce fruit singulier qui se désagrége 
quelquefois et s'ouvre avec un fracas énergique ; elles sont lenticulaires, 

aplaties, à contour orbiculaire et à surface lisse. Beaucoup d’autres 
Euphorbiacées sans doute pourraient être utilisées pour les mêmes 

usages *, quand leurs graines sont suffisamment volumineuses ; mais on 

n'en fait guère emploi. Il y en a quelques-unes dont l’amande comes- 

tible ne renferme aucun principe dangereux : telles sont les Noisettes de 

Saint-Domingue, produites par l'Omnphalea triandra * ; celles du Caryo- 
dendron orinocense*, que l’on consomme à la Nouvelle-Grenade, et celles 

du Jafropha Heudeloti *, dont le péricarpe, dit-on, est également comes- 

tible®. Généralement, les graines mûres sont recouvertes d’une enveloppe 

sèche et résistante; mais quelquefois aussi leur tégument extérieur 
s’épaissit et présente une consistance toute différente. Dans certains 

Paccaurea, il a pu être décrit à une certaine époque comme un arille 

sapide et gorgé de sucs, se mangeant comme un fruit charnu °. Dans le 

Gluttier à suif?, il forme tout autour de la semence une tunique épaisse 

et blanche dont les mailles sont gorgées d’une cire aussi utile que celle 

de l'abeille. Dans le Kamala de l'Inde $, la graine est comme saupou- 
drée de petits grains rougeâtres qui sont autant de vésicules compliquées, 

. On se sert en Arabie de Ho tt Eee 
pe glauca Vaux et glandulosa Amé- 
rique, du J. herbacea L, ré spi on 
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isolables, dépendant du tégument séminal externe, et qui ressemblent 
à autant de petites glandes distinctes, entourées de cellules en massue 
auxquelles leur contenu résineux donne une couleur rouge plus où moins 
brune ou cramoisie. Cette sorte de farine colorée sert depuis longtemps 
dans l'Inde à la teinture des soieries ; elle a été introduite depuis plu- 
sieurs années en Europe comme le meilleur ténifuge que les Indiens 
connaissent. Il y à parmi les Euphorbiacées beaucoup d'autres plantes 
à matière colorante et tinctoriale. Celles qui renferment les sucs rou- 

geâtres dont nous avons parlé ou que la dessiccation rend plus ou moins 
bleuâtres, comme nos Mercuriales indigènes, sont particulièrement dans 
ce cas. La plus connue en Europe est la Maurelle (Tournesolia tinctoria *), 

qui croît dans la région méditerranéenne et qu’on cultive principalement 
au Grand-Gallargues pour la fabrication du tournesol en drapeaux. Des 

chiffons imprégnés du suc exprimé de cette plante sont soumis à un 
dégagement d’ammoniaque qui les rougit; et leur matière colorante 
sert ensuite à teinter des fromages, des liqueurs, des sirops et des 

conserves, On a proposé d’en préparer aussi du tournesol en pains. La 
Mereuriale vivace *, qui colore le papier en bleu, à été proposée aussi 

comme plante tinctoriale, et de même la M. annuelle * (fig. 177-184) ; 

mais ces plantes peu actives sont surtout connues de nos jours comme 
médicaments laxatifs *. Cette propriété réside dans leurs organes de 
végétation, et il en est de même de plusieurs Euphorbes qui agissent 

comme remèdes évacuants. L'Ewphorbia Ipecacuanha *, de l'Amérique 

1. Croton a k.; SE 1004. —  crambe Scor., FI, carniol., ss de 
GEISEL., Crot. Mon., 68. DC., F4 fr., IN, chien, M. sauvage, des bois, de Ahe 
347. — EL énbuie aline W: Spec., IV, 539. 3. M. annua L., Spec., 1465. — DC. F1. 
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Op: cit, HE, 342 bros Fi, med., 178. — De + 756 M, Ré sb HANR. Poele, Leuzette, 
ROSENTH., op. € ni +4 ARG., Prodr., Cagarelle, Ramberge, Un. Ortie bâtarde, 

748. —C. verb ne " here éil 28: O. morte, Marcois, Mercoret, etc. 

— €, inte grifolia BUNGE, a “Lo , 450. — 4, On a employé quelquefois aux mêmes 
C, hier si Mrs SnenG. ÉTEX ne usages es M. elliptica r ENT. de tomentosa L., 

sl, Héliotrope, Gabbér , Her . he Cy tie.) SPRENGEL pense que ce est le PA de 
2. Mer nie 6 nes L. me 465. — Disons (voy. H.Bx, in Dick. pr: se, méd., 

» Fl. fr., NI, 32 x. et GoDR., fl; pH NE, De. fr. ME, 328. 0 
de Fr., HI, 99, — ne Je F1. cri » 5. L., Amœn., WI, 417. — Lonn., Bot. Cab., 
t. 152. MER k 7 

372, — Gui., dé. y Il, 342. — LNDL. pe star” 394. —BIGE 
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du Nord, est un vomitif énergique, et sa souche constitue un des faux 

Ipécacuanhas blancs américains. Presque tous nos £uphorbia indigènes 

sont vomitifs, purgatifs, hydragogues et ne sauraient être maniés sans 

circonspection, notamment les Æ. Cyparissias ‘, Esula *, Gerardiana”, 

Helioscopia*, Peplus®, Pithyusa, ete, etc. Is doivent leurs propriétés, 

parfois énergiques, au latex qu'ils renferment et qui devient si abondant 

dans les espèces cactiformes des pays chauds, souvent cultivées dans nos 
serres, telles que les £. neriifolia*, canariensis®, antiquorum*®, grandi- 

dens"*, virosa ‘?, abyssinica 3, Caput-Medusæ “, meloformis , globosa *, 

triaculeata®”, candelabrum '$ etofficinarum ‘*. On avait longtemps attribué 

à cette dernière espèce la production de la gomme-résine d'Euphorbe, 
substance qui est donnée au Maroc par VÆ. resinifera *, et qui consiste 

en un suc desséché, jaunâtre, friable, âcre, sternutatoire, vésicant 

presque à l'égal des cantharides, et dont l'emploi comme purgatif est 

généralement abandonné comme trop dangereux. Le nombre des Eu- 
phorbiacées à latex irritant, vénéneux, est considérable F+, 0 générale- 

ment ce latex découle en abondance des incisions que l’on fait au tronc 
et aux branches. Les plus célèbres sont : le Mancenillier ??, commun sur- 

664.— Boiss. Pa 0090. 1 4, L., Spe 
Petit € prés, Rhubarbe en pau y 

Pr di: sn. 697! 

8. TRÉMX, ex KL., TE in ueb. d, Nill, 13. 
— Boss. , Proûr. n. 319 

L., 'S A7. — Boss. ; Prodrs, n.320. 
(Gvamalée Bale” Este ie) 20. BERG et SCHM., Darst. off. Gew., I, 

3. Jaco., F1 austr. Eh 47,4 1, 436.— Boiss., tt. 34 d. — Coss., sur l’Euphor + resinifer 4; 
Sc . n. 658. AG de Gér rad) in Bull, Soc. roy. bot. belg., X, 

Spec — Boiss., Pro n. 539. 21. On cite surtout È Fiphor a pnpairs 
ane. Ne. bn anne y étc.) Am 

5. L,,S 5. 
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6. L., Spec., 656.— Boiss., Pro pica. DESLO s a préconisé e vomi- omm 
à à tif VE. Gerar ren (note 3). Parmi Ji espèces 

. Mmucronata LAP, Sa im Es E, ner A et canariensis sont 
OSENTH., % cit, 810-818. cités comme des désobstruants puissants. Toutes 

£ L. LE rat Cup. les tas Litédsés ont sans doute les mêmes 

Spec. 
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tout aux Antilles et sur la terre ferme dans l'Amérique du Sud, arbre 

qui a élé l'objet d'un grand nombre de fables et dont on ne ressent les 

effets funestes que quand on met en contact avec la peau ou le tube 

digestif le suc âcre que contiennent ses organes de végétation. L'homme 
et certains animaux sont plus souvent encore empoisonnés par le 
sarcocarpe de son fruit, très-analogue, dit-on, pour l'aspect, à une 

petite pomme d’api, et qui contient, même à l’état de maturité, une 
certaine quantité de ce latex ‘. L'Excæcaria Agallocha ? (fig. 204-206), 
commun sur les plages maritimes des pays tropicaux de l’ancien monde, 
doit aux mêmes propriétés son nom d’Arbre aveuglant. L'Ophthalmo- 
blapton macrophyllum *, des environs de Rio-Janeiro, est dans le 
même cas. On peut en dire autant de plusieurs Æxcæcaria qui ont 
été désignés sous le nom de Sapium, comme l’Æ. Laurocerasus * et 
l'E, biglandulosa , de YAmérique tropicale, P£. mauritiana , et en 
Asie les Æ, indica *, baccata ® et oppositifolia . Le suc des ire est 
aussi fort dangereux  ; de même celui de l'ÆHyænanche globosa du 
Cap, aussi vénéneux que le fruit et les graines, et employé à empoi- 
sonner les animaux féroces. Plusieurs autres Euphorbiacées à suc caus- 

ique servent en Amérique à tuer le gibier. D’autres sont citées comme 
enivrant le poisson, lorsqu'on les jette dans les cours d’eau. Les plus 
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remarquables sont : en Afrique, l'Evphorbia piscatoria 
2; à la Guyane, le PAylanthus brasiliensis Ÿ; au Securinega Leucopyrus 
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*, dans l'Inde, le 

Brésil, l Euphorbia cotinifolia * et le Johannesia princeps. Un très-grand 

nombre de ces plantes à latex âcre et vénéreux sont employées dans la 

médecine des pays chauds comme sudorifiques, dépuratives, antisyphi- 

litiques, antigoutteuses; on peut citer en première ligne plusieurs 

Excæcaria, comme VE. Agallocha ”, 
Euphorbes, surtout parmi les espèces cactiformes 

VE. spinosa ®, de nombreuses 

7, les Pédilanthes * 

certains Crofon américains, notamment au Brésil, le €. anfisyphliti- 

cum *. Plusieurs Phylanthus sont aussi dépuratifs, et quelques-uns sont, 

dans l'Asie tropicale, recherchés comme de puissants diurétiques : les 

- plus célèbres sous ce rapport sont les Phyllanthus Niruri*° (fig. 251) et 

urinaria ‘, également employés comme antisyphilitiques. Comme ces 
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latex âcres sont généralement riches en caoutchouc, plusieurs des arbres 
qui les produisent sont exploités dans ce but, principalement les Hevea 
à la Guyane et dans les provinces septentrionales du Brésil. Tous les 
caoutchoucs d'Euphorbiacées provenant de ces pays étaient autrefois 
attribués à l'A. guianensis", ou Siphonie élastique ; mais on sait aujour- 
d’hui que la même substance s’extrait au Para d’autres espèces du même 
genre, telles que les A. lutea ?, brasiliensis *, ternata *, rigidifolia * 
pauciflora®, Benthamiana * et Spruceana $. Le latex s'écoule par des 
incisions que l’on pratique à ces arbres°, en dehors de la saison des 
pluies, parce qu'alors le suc est trop pauvre en matériaux utiles. Une 
entaille horizontale est d'abord pratiquée avec un couteau ou une ha- 
chette dans le tronc, à quelques pouces de sa base ; après quoi, on en 
fait une autre, verticale, allongée, qui rejoint inférieurement la première, 
et qui reçoit ensuite à droite et à gauche des incisions plus courtes, 
obliques, descendantes, disposées parallèlement entre elles comme les 
barbes d’une plume. Le suc qui sort de toutes ces sections est reçu tout 
en bas dans des coquilles ou des écuelles de terre. On comprime 
quelquefois le tronc, pour activer l'écoulement, avec des cordages de 
liane dont on l'entoure en travers. Le latex, blanc d’abord et opaque 
comme de la crème, s’épaissit peu à peu ; on favorise le dépôt du caout- 
chouc par l’action d’une douce chaleur sur de petites quantités placées 
dans des vases d'argile ou même de bois. L’élévation de température 
s'obtient par la combustion de fruits de palmier placés dans un brasier 
où dans des vases à large goulot et qui dégagent beaucoup de fumée, 
laquelle épaissit, dessèche et colore en même temps le produit. Un pro- 

cédé plus moderne consiste à précipiter, par une solution d’alun, le 
caoutchouc, qu'on soumet ensuite à l’action d’une forte presse. 

L'existence dans un grand nombre d'Euphorbiacées de principes 
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astringents qui en font des plantes tannantes, linctoriales, tonifiantes, sto- 

machiques, ete., est une autre preuve du peu d’uniformité des propriétés 
qui peut s’observer dans un groupe d’ailleurs parfaitement naturel. Les 

Phyllanthus sont assez souvent toniques et astringents, par exemple les 

P. Niruri, squamifolius SPRENG., r'etusus DENNST, oblongifolius Dexxsr, 

le Bischoffia javanica * Br, les Mirobalans emblies * ; plusieurs Amanoa 

indiens de la section Bridelia *, dont on emploie les écorces riches en 

lannin ; le Securinega nc LEncaeeri ia quianensis* (Hg. 207-209) 

de l'Amérique tropicale, et surtout une espèce voisine, l'£. Hilariana”, 

qui sert à tanner les peaux , l'A/chornea latifolia $ des Antilles, qui s'em- 

ploie dans les maladies du tube digestif et qui passait à tort pour pro- 

duire l'écorce d’Alcornoque *; plusieurs Mabea $ du Brésil, qui ont 

une écorce amère, astringente, fébrifuge ; le Trewia nudiflora ?, dont 

l’écorce des racines se prescrit au Malabar contre les affections goutteuses 

et rhumatismales ; l'Echinus philippinensis *, dont la racine et les fruits 

servent au traitement topique des contusions, douleurs, etc.; les Hacu- 

ranga asiatiques ‘*, de la section Mappa, riches en tannin et qui servent 
aussi à la préparation des cuirs; enfin l'Acu/ypha hispida Ÿ, dont les 
fleurs sont considérées dans l'Inde comme un spécifique des affections 
diarrhéiques. L’amertume et l’astringence s’allient à une assez grande 

proportion de principes aromatiques, stimulants, fébrifuges, dans les 

Cascarilles , dont l’histoire botanique a été si longtemps couverte d’obs- 

4. B1., Bijdr., 116 M. ; Prodr., 
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curité, et qui toutes sont des écorces d’espèces américaines du genre 
Croton, espèces des Antilles et surtout des îles Bahama. Lixné avait 
confondu, sous le nom de C. Cascarilla, deux espèces bien distinctes. 
L'une est, d'après M. Bexnerr ‘, le véritable C. Cascarilla? et vient des 
Bahama. L'autre, qui donne un produit de qualité secondaire, se trouve 
non-seulement dans ces îles, mais surtout à Cuba, à Saint-Domingue : 
c'est le C. /neare Ÿ. Le C. Eluteria “, espèce des Bahama, donne.actuel- 
lement la C. officinale, où Chacrille, Ecorce éleuthérienne, tandis que le 
C. Cascarilla n’en fournit plus qu'une quantité insignifiante, contraire- 
ment à ce qui avait lieu autrefois. Le C. flavens *, ou Petit Baume de la 
Martinique, espèce dont les feuilles sont à peu près celles d’une Sauge, 
fournit une sorte de cascarille dont les propriétés sont analogues à celles 
de l’officinale ; mais elle n’arrive guère de nos jours jusqu’en Europe. 
Le C. lucidum donne à Cuba la fausse Cascarille de Bahama, et le 
C. niveus 7, la C. de la Trinité de Cuba, ou Copalchi. Les écorces des 
Cascarilles ont été vantées d’abord comme succédané du quinquina ; mais 
leur action fébrifuge paraît bien peu énergique ; elles sont surtout indi- 
quées comme toniques, apéritives, antichlorotiques. On se loue de leur 
usage dans les cas de diarrhées anciennes, et la médecine vétérinaire les 
a employées pour activer la sécrétion du lait. Beaucoup d’autres Croton 
ont des propriétés stimulantes; ce qui tient à ce qu'ils sont riches, 
comme les Cascarilles, en essences dont l'odeur et les vertus rappellent 
beaucoup ee qui s’observe dans les Labiées. Le C. gratissinus “ du Cap 
fournit un parfum recherché. Sur les bords de l'Amazone, les C. adi- 
patus Ÿ el thurifer ‘ donnent une sorte d’encens. Aux Antilles, le 
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C. humilis sert à préparer des bains aromatiques. À la Martinique, l’eau 

dite de Mantes doit son parfum au C. flavens. Le C. anisatus " de 

Madagascar a, sur les échantillons secs, tout à fait l'odeur des Badianes. 

Les feuilles du C. Caryophyllus * sentent, dit-on, le girofle ; celles des 

C. fragrans*, menthodorum* et balsameum *, espèces américaines, sont 

très-aromatiques. Le €. glabellus ® des Antilles à une écorce parfumée, 

comme le €. Eluteriu, auquel on le substitue, dit-on. Le C. vulnerarius" 

et le C. celtidifolius® sont aussi stimulants, vulnéraires. Le dernier doit 

surtout ses propriétés à un suc rougeàtre qui se rencontre dans bon 

nombre d'espèces américaines, parfois employées au traitement des 

plaies, na eee comme les €. abutiloides *, gossypifolius *?, Uru- 

curana "", Draco*, plantes aromatiques dont le suc concrété est comparé 

pour ses propriétés au Sang-dragon. Le €. Malambo doit son nom à 

ce qu'il fournit l'écorce de Malambo, aromatique, camphrée, analogue 

à celle des Drimys, Boldu et Atherosperma, sümulante, digestive, fébri- 

fuge, reconstituante. Dans certaines espèces aromatiques de l'Inde, la na- 

ture du sue se modifie sous l'influence de la piqûre des insectes. On croit 

que c’est à la suite de l’action sur ses branches du Coccus Lacca que le 

C. aromaticum "* de Inde laisse exsuder la gomme-laque, employée dans 

la médecine et dans l'industrie. Le nombre des Croton à suc odorant, 

balsamique ou résineux, tonique ou excitant, est considérable dans les 

régions tropicales des deux mondes ®. D’autres ont des propriétés très- 

variées, peu explicables, et il y a beaucoup d'Euphorbiacées d’autres 
genres qui sont dans le même cas. Ainsi, on cite les Æuphorbia Schim- 
periana et cerebrina ® comme ténifuges ; et dans leur pays natal, 
l’Abyssinie, on préconise aussi comme tel le Cro/on macrostachyus 
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L'Euphorbra hypericifolia* partage en Colombie le nom de Canchalagqua 
avec cerlaines Gentianacées amères et dépuratives dont il possède, à 
ce qu'il paraît, les propriétés. Dans certains pays de l'Amérique du Sud, 
on le considère comme légèrement narcotique ; ailleurs on emploie son 
suc pour enlever les taches de la cornée. Le suc de P£. Chamesyce? 
est indiqué contre la gale et comme sudorifique. Au Brésil, on croit 
LE. pilulifera ® bon à guérir les Sara des serpents ; le sue sert au 
traitement des aphthes. L'Æ. officinarum*, qui, au Maroc, s'emploie au 
tannage des cuirs, est en même temps un insecticide et un antirhu- 
matismal. On à même proposé comme remèdes de la rage l'Z. pilosa® 
en Russie et le Mercurialis tomentosa dans le midi de l'Europe 6. 

Bien peu d'Euphorbiacées sont comestibles, en dehors de celles dont 
nous avons dit qu'on mangeait les fruits ou lés graines. Toutefois les 
pousses de plusieurs £wphorbia, commelÆ. balsamifera en Afrique, se 
mangent quand on les à fait cuire. On cite surtout lÆ. edulis *, dont 
Lourerro a vu les Cochinchinois se nourrir; les Mercuriales, dont les 
paysans consomment, dit-on, quelquefois les jeunes feuilles; les P/vke- 
netia de l'Inde, notamment le P. volubilis®, dont on prépare un mets 
délicat en les faisant cuire dans le lait de coco; et enfin les Manihot dont 
les Américains du Sud mangent parfois les fees hachées et cuites à 
l'huile. Mais l'aliment le plus célèbre de cette famille est la fécule qu’on 
retire des racines de quelques espèces de ce dernier genre, et qui porte 
les noms de Cassave, Moussache, Couaque, Tapioca et Manioc*. Elle 
est fournie en première ligne par le AZ. amer où Manihot edulis de 
Plumier *, cultivé dans la plupart des pays tropicaux des deux mondes, 

et par le M. dour ou Ris ‘1, que nous avons proposé d'appeler 
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M. dulcis où mitis, quoiqu'il ait reçu un grand nombre d’autres noms. 

Ce dernier est surtout cultivé en Amérique, où on le plante généralement, 

comme le premier, de boutures. Celles-ci développent sous terre des 

racines (?) charnues, plus ou moins fusiformes, quelquefois très-volu- 

mineuses, qui par la forme rappellent celles de nos Dahha. Celles du 

M. doux ne renferment, dit-on, que de la fécule, et peuvent se manger 

cuites à l’eau ou sous la cendre ; les animaux peuvent les dévorer crues 

sans danger. Mais dans celles du 47. amer, 11 ÿ à en outre un suc 

très-délétère, très-volatil, et dont on peut se débarrasser par la chaleur 

ou par l’action de l’eau. Les racines sont râpées et fournissent une pulpe 

qu'on renfermait dans un long sac tissé avec des feuilles ou des fibres 
de Palmier et au bout duquel on suspendait un poids dont la traction 
exprimait le suc dangereux mélangé à la pulpe ; après quoi, ce sac placé 

près du feu, ne contenait plus bientôt qu'une poudre desséchée ou 

farine de manioc. Aujourd'hui, on emploie une presse ordinaire à l’ex- 

traction du suc. Le tapioka est cetie même substance préparée en gru- 

meaux durs et légèrement élastiques, formés de très-petits grains sphé- 
riques et se transformant en empois visqueux et transparent par l’action 

de l'eau bouillante. Dans la cassave, elle est étendue en gâteaux minces, 
séchés sur une plaque de fer chauffée. Ces fécules servent aux Galibis 

à préparer plusieurs boissons fermentées. Peut-être pourrait-on en tirer 

de l’alcool pour les usages économiques. L'industrie trouve encore parmi 

les Euphorbiacées deux produits d’une assez grande importance : une cire 
végétale, fournie par le Gluttier à suif *, et dont est gorgé tout le tégu- 

ment extérieur de sa graine; et une huile, dite de hoës, qu'on extrait en 
Chine des parties intérieures de la semence de l'Aleurites cordata * 

(fig. 170, 171); elle sert à brûler, à préparer des vernis très-utiles, à 

enduire les bois qu’on veut garantir de l’action de l'humidité, les étoffes 

qu'on veut rendre imperméabies, et à une foule d’usages domestiques. 

Le bois des Euphorbiacées est généralement peu résistant. Toutefois le 
Securinega durissima® porte aux îles Mascareignes les noms de Bois dur 
et de B. de hache. L'Excæcaria lanceoluta* du _. donne un bon bois 
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de construction; en Australie, celui des Acrephila grandifolià * et 
Mooreana*. Sur toutes les plages tropicales de l'Asie et de l'Océanie croit 
l'Excæcaria Agallocha (lg. 204-206), cet arbre des plus vénéneux, 
qui donne un des faux Bois d’Aloës ou de Calambac du commerce. H est 
d'un brun rougeàtre, jaspé de gris ou de noir, dur, pesant, fragile, 
onctueux ou résineux, très-amer, aromatique, à odeur de myrrhe et de 
résine animé. Il brûle facilement, en répandant un parfum agréable : on 
l'envoyait souvent autrefois en Europe comme véritable Bois d’Aigle ou 
d'Agalloche. Le Mancenillier a un bois assez dur, susceptible de prendre 
un beau poli; il sert à faire de jolis meubles. Celui de l'Æura crepitans 
moins résistant, sert à former des solives. Celui du Jatropha Curcas est 
mou, facilement altérable ; on eu fait cependant des palissades aux 
Indes. La plante sert à faire des haies aux Antilles. Les Zwphorbia caeti- 
formes sont parfois excellents pour cet usage, à cause de leurs nombreux 
piquants. L’'Æ, nerüfolia s'emploie de cette façon en Cochinchine; dans 

l'Inde, c’est l'Æ. Tirucalli, Les haies d'E. myrtillifolia*, espèce des 
Antilles, sont difficiles à franchir à cause du suc caustique qui en découle. 
Les Jatrojha apétales de la section Cridoscolus *sont terribles pour 
une autre raison, Les poils brûlants dont ils sont couverts pénètrent dans 
la peau et causent d’horribles douleurs. Le Platygyne urens* et les 

Tragia volubilis S, pungens*, involucrata*, ont aussi des poils urticants 

qui les rendent redoutables. Il y a peu d'Euphorbiacées ornementales. 

Les espèces cactiformes sont recherchées par les amateurs de plantes 

grasses, et l'on en cultive un grand nombre dans nos serres. Les Codiæum 

panachés, qui servent en Cochinchine à décorer les édifices aux jours 

de fête, ont produit en Europe une foule de variétés à feuilles tachées 

de jaune ou de rouge qui ornent nos serres chaudes”. On emploie aux 
mêmes usages les Euphorbes à bractées colorées, comme l'E. pulcher- 
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Fr. 232. suc, additionné de sel märi, sert en Amérique 

- BY, Z à traiter les ulcères, le pian, etc. 

fl St, 38 PES ME TTR Prodr., sie. PS Pr Prodr., 941. — T. cordala 

n, 116, — E. myrtifo in Fe et n. 30.—  VAUL, Symb., 6. — W., pet. IV, +3 

# ga om Dict., I, 426 — er Age pige hn Æg-ar., E : 

4. Notamment les J. urens ke (Je “stimulosa . JA 8. — Bor., de 

Micux), hamosa M hamosus  maur., 2 a — Er Ra — . 

POUL), vitifolia MiLL., horrid a sp He malab. , ,t. 39. Dans l'Inde, cette pue 

ès- red 

M re Gros ins pa gite mars 
napi gx œ come 

5 OS pr +: 

Le 
se Re souven nt comme reconstituant a 

lades affectés de cachexie syphilitique 

On recherche aussi certains Euphor bia et 

Acat ypha à feuillage panaché, 
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rima, les Dalechampia à involucre pétaloïde® et les Euphorbes à feuil- 

lage panaché de blanc. Les feuilles magnifiques de quelques Macaranga 
et Carumbium, celles parfois si délicates de plusieurs PAylanthus, qui 
sont simples et dont toutefois les rameaux imitent des feuilles com- 

posées, celles encore de nos belles variétés de Ricin, font de toutes ces 

espèces des végétaux très-ornementaux. Par leurs cladodes foliiformes, 

les PAyllanthus de la section Aylophylla sont au nombre des plantes 
qui, dans les serres, excitent le plus la curiosité.” 

; Herb. ; . 9259. — E. coccinea W. d’'E. Jacquiniæflora (Hook , in Bof. Mug., 
673), — %. id rsifolia W. — E. er pape BER- tt, u a portion colorée en rouge cocciné est 

TOL LE Pit A coccine) FIN. — Poin le périant 
se ia pulcherrima GRAn., i rois now Phil. 2: Fo Le le D. Rœzliana (M, ARG. 
Journ. (March . 1836); i in Bot. Mag., t. 3493. - Prodr., ne oh os ae td ponte 
Les bractées sont jau nes, 0 ordinairement u'un colorées du 
rouges, et servent à la teinture. Dans l'E, ful- D. Cent) salut tr BN (EE. gén. 
gens KARW., plus souvent cultivé sous le nom  Euphorbiuc., fig. 16-30). 
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GENERA 

J. EUPHORBIEZÆ. 

1. Euphorbia L.— Flores hermaphroditi v. rarius polygami ; calycis 
campanulati v. subturbinati lobis 5 (raro 4-8) membranaceis imbricatis, 
-cum glandulis lotidem (v. 1-8), nune appendice petaloidea extus auctis, 
alternantibus, Stamina æ , v. raro subdefinita, in series lobis calycinis 
numero æquales oppositasque dispositis ; filamentis in seriebus singulis 
2-seriatin dispositis, valde inter se inæqualibus et plus minus alte 
transverse articulatis, basi nunc plus minus extus perianthio adnatis; 
antheris 2-locularibus, rimosis. Glandulæ œ , nunc paucæ v. 0, sæpe 
bracteiformes ciliato-laceræ, cum staminum seriebus alternantes. Germen 
Centrale longe stipitatum ; stipite sæpius elongalo recurvo apiceque sub 
germine in discum hypogynum 3—6-lobum v.integrum, sæpe 0, incras- 

Sato. Loculi 3, 1-ovulati ; stylo mox in ramos 2-fidos diviso ; lobis apice 

v. et intus stigmatosis; ovuli descendentis anatropi micropyle extrorsum 

Supera et obturatore subconico v. pileiformi e placenta ovulo altius orta 
obtecta. Fructus capsularis, sæpius 3-coccus; coccis lævibus v. verrucosis 

a columella centrali persistente solutis, elastice demum 2-valvibus; exo- 

Carpio nunc usque ad maturationem subearnoso, demum exsucco. Semina 

levia, rügosa v. tuberculata fossulatave; tesla crustacea extus integu- 

mento tenui et circa exostomium in arillum carunculatum iucrassato 

induta ; albumine carnoso oleoso sæpius copioso; embryonis recti coty- 
ledonibus linearibus v. plus minus ovatis; radicula tereti supera. — 
Plantæ herbaceæ, frutescentes v. arboreæ, nunc carnosæ (cactiformes) 

Spinescentes ; succo albo, rarius luteo v. hyalino; foliis alternis v. 0ppo- 
sitis, raro verticillatis, basi æqualibus, vune parvis v. 0; stipulis latera- 

libus v. 0; floribus in cymas axillares v. terminales, 2-5-paras v. rarius 
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A-laterales, nune umbelliformes v. capituliformes, dispositis ; inflores- 

centiæ ramis calycibusque sæpius bracteolatis. (074. tot. reg. omnes.) 

— Vid, p. 105. 

2, Pedilanthus Neck. ‘ — Flores fere E£wphorbie ; perianthio 1rre- 

_gulari, sæ&pius oblique calceiformi (Eupedilanthus ?), postice appendice 

labiiformi integro v. 2-fido aucto, v. rarius (Cubanthus*) subæquali- 

urceolato et postice appendice seutelliformi aucto, nune postice 2- -labiato 

(Calceolastrum *). Glandulæ in appendieis fundo 2-6, v. rarius 0. Ge- 

nitalia cæteraque ut in Æuphorbia ; germinis stipite extrorsum declinato. 

Fructus capsularis; seminibus era. — Frutices carnosi; foliis al- 

ternis ; Stipulis parvis PRRAPAEUnE v. 0 ; inflorescentiis * cæterisque 

Éupho bie, (America trop. * 

II. RICINEÆ. 

8. Ricinus T. — Flores monœci apetali; calyce 5-partito, demum 

valvato. Stamina in flore maseulo & , receptaculo convexiusculo inserta; 
filamentis © , ramosis, superne multoties divisis; antheris parvis, 2-dymo- 

globosis; loculis lateraliter v. extrorsum rimosis connectivo tenui tota 

longitudine adnatis. Germen (in flore masculo 0) 3-loculare subsessile ; 
styhi ramis3, mox ultra medium 2-partitis, intus undique valde papilloso- 

stigmatosis (rubris). Ovula in loculis solitaria descendentia; micropyle 

extrorsum supera ; obturatore crasso subhemisphærico. Capsula 3-locu- 

laris; exocarpio demum soluto, extus lævi v. echinato ; coceis ab axi so- 
lutis. Semina lævia (plus minus maculata); arillo exostomii depresse 

conico obscure 2-obo; embryonis magni cotyledonibus foliaceis subel- 
lipüicis albumini latitudine æqualibus. — Planta arborescens v. herbacea 
alta; foliis alternis stiplatis ; petiolo longo ad lineam ventralem tuber- 
culis glanduiforæibus onusto; limbo lato sæpius peltato palmati- 
nervio, 7-15-lobo, inæquali- dentato: floribus in racemos terminales con- 

+ Etem., 1, 354, mr deg: Pas 4, ; doc. cit., 1261, 
. — ENDL.., Gen., ge N, Eu- 5: loribe sæpe rubris, Sn ou viridique 

otre 56,287, t L £- 15 Sr maculatis v, violaceis. 
Prodr., 4, 1261. — rimalils ra Inst, “ns Spec 
654. — Crepidaria HAW., Syn. succ,, 67. 5 PAPA UN dati. 
Hexadenia KL. et GRCKE, Tr ou 19. — pis: ME , Sulph., 40, t 23; in Heok. nur ns 
denaria KL, et GRCKE, loc VI, 321. — KL. et GRCKE, ége 106. 

2. Boiss., loc. cit, 4, er 1. Gauss. ‘> in n Men. Am. Ac. (18 60), 461. — H. 
3, Boiss., , loc. at, 7, sect. TI, N, in Adansonia, 1, 340, î 

. ad 18. SPRENG., Syst., HS . Fee 
Mi XX, 88, 
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tracto-ramosos cymiferos disposilis ; fæmineis superioribus ; inferioribus 
masculis, 1-bracteatis et 2-bracteolatis; pedicellis articulatis. (Or6. tor. 
reg. calid.) — Vid. p.109. 

h. Homonoya Lour.'— Flores (fere Æicini) monœci v. diœci ; calyce 
masCulo 3-partito, valvato. Stamina æ , polyadelpha (Æicini); filamentis 
interioribus nune ex parte anantheris; antherarum subglobosarum 
loculis confluentibus, breviter rimosis. Floris fæminei calyx 5-partitus, 
imbricatus. Germen 2-4-, sæpius 3-loculare?; styli ramis totidem simpli- 
cibus dense papillosis. Germen ovulaque ut in Æicino. Capsula parva ; 
seminibus lævibus membranaceo-arillatis. — Frutices virgato-ramosi ; 
foliis alternis, sessilibus v. petiolatis, 2-stipulatis penninerviis integris 
v. dentatis coriaceis; inflorescentiis spicatis v. racemosis axillaribus, 
nunc 2-sexualibus, à basi florigeris, haud ramosis; bracteis sæpius 
Lloris. (Asia trop. austro-occ. cont. et insul. ?) 

5? Cœælodiseus H. Bx‘. — Flores diœci apetali; calyce masculo 4, 
5-partito, valvato. Stamina æ, cirea discum centralem glandulosum 
Concavum inserta; filamentis plus minus alte polyadelphis; antheris 
introrsis, 2-rimosis, Calyx fæmineus 3-5-fidus, hinc profundius apertus. 
Germen 3-5-loculare ; loculis 1-ovulatis; stylis 3-5, simplicibus, intus 
sligmatosis. Fructus.. ? — Arbores (?) v. frutices® ; foliis alternis v. op- 
positis palmati-3-plinerviis petiolatis exstipulatis (?); floribus ad racemos 
axillares, 1, ?-sexuales, glomerulatis v. cymosulis. (Zadia or. °) 

III JATROPHEZÆ, 

6. Jatropha L. — Flores monœci v. rarius diæci, plerumque 5-meri; 

calyce imbricato. Petala imbricata, libera v. in corollam gamopetalam 

Connata, discreta, imbricata tortave, rarius 0. Glandulæ disci alterni- 

petalæ liberæ v. in discum orbicularem connai, Stamina sæpius 10, 

ot, Nov. pl. sp., 375 (Adelia). — Wicar, 1. FL cochineh, sie Fe - 636. — ENDL., 
st, n. 5885 , in Linnæa, XXXIV, 

à ss ns — Spathiostemon Bé., 
Bijdr., 621. , Gen., n. 5840. — H. 
Bx, Euphorb., qe rte dut: Ft. 
7 ilip., 821, — Hæmatos rer WaLL., Cat., 

7938. — Lino, Naf. Syst. 116. 
‘2. me" antériotibas 

- ad 3, GEIS. mr Mon., 6 (Croton). 

Léa) ., t. 1868, 1869 (delic). — Hassk., Hort. 

bog., 237, 264 (Ricinus). — Mig. , FL. L. ind. bat., 

1, 452 (Spathiostemon). 
horb., 293,— M. ARG,, Prodr., 758. 

s Habitu Echini. 
ALL., Cat., n. 7723 ser 

7798 (Ricinus). — M. arG., in Linnæa, XXXIV 

154, 

et 
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9-verticillata, v. rarius 11-30, 3-G-verticillata ; filamentis plus minus alte 

in columnam connatis aut centralibus, rarius cirea gynæcei rudimentum 

minutum ipsertis ; exterioribus 5, oppositipetalis; antheris 2-locularibus, 

introrsis v, ex parte lateraliter rimosis ; interioribus nune effætis v. abor- 

tivis. Germen 3-loculare (rarius 2- v. 4-loculare) ; ovulo im loculis soli- 

tario ; obturalore sæpius crasso ; styli ramis sæpius varie ad apicem 

stigmatosum semel v. bis 2-fidis. Staminodia hypogyna nunc 3-10, disco 
iuteriora. Fructus capsularis, nune ad maturitatem subearnosus v. 

rarissime Carnosus ; Coccis plerumque a columella solutis et dehiscen- 

tibus. Semina sæpius lævia ; micropyle arillata ; embryonis dite albumi- 

nosi cotyledonibus foliaceis palmatinerviis. — Frutices v. arbusculæ, 

nune urenti-setosi ; foliis alternis petiolatis, 2-stipulatis, integris, den- 
tatis v. lobatis, penninerviis v. sæpius digitinerviis; floribus sæpius im 

racemos composito-cymiferos dispositis ; floribus fœmineis centralibus; 
masculis numerosioribus periphæricis. (America, Asia et Africa calid.)— 

Vid. p. 112. 

7. Manihot PLum.' — Flores monœci apetali (fere Cnidoscoli); ca- 

lyce ? masculo plus mious profunde 5-fido, quincunciali-imbricato. Sta- 

-Mina 10, 2-serialia ; filamentis liberis gracilibus inter dentes v. lobos 

marginales disei centralis® crassi carnoso-glandulosi late discoider in- 
sertis; antheris dorso adfixis; loculis lateralibus v. sæpius (in staminibus 

brevioribus cum foliolis calycis alternantibus) plus minus extrorsum 

spectantibus, longitudinaliter rimosis. Calyx fœmineus 5-fidus v. sæpius 
5-partitus deciduus. Discus hypogynus crassus subannularis, sæpe extus 

staminodiis 10 brevissimis munitus. Germen 3-loculare ; ovulis in loculis 

solitaris descendentibus; micropyle extrorsum supera ; obturatore 

crasso *; stylo mox in lobus 3, crassos, breviterrepetito-2- EL er gr 

undulatos, diviso. Fructus CapédlnFtss 3-coceus; coccis 2-valvibus; ex0- 

carpio sæpius soluto ; seminibus Jatrophe : micropyle crasse arillata. — 

Herbæ, suffrutices v. rarius arbores; radice (?) nune tuberoso; sæpe 
glabræ glaucescentes succumque hyalinum seatentes ; foliis alternis 

ni: simplicibus v. digitato-compositis ; stipulis sæpius parvis, 

e Se 20 (part). —T.,Inst., 658, t. 138. 2. Sæpius colorato, Jade v. purpurascente, 
E, ADANS., Fam. ie pl. 56. — ENDL.,  nunc purpureo- -striato” prui 

Étk, n, sé 8.— H.BN, Euphoré., 305, t 19, 3. Cujus in centro corne abénivum nunc 
fig. 12-17. — M. ARG., Prodr., — Ca- G., 1 1097. 
magnoc AUBL., Guian., W, trois. Mém., 65. — 
crane H. Be K., Nov, gen. et spec., M, 106, 
t. 109, —- A, Juss., res) à 37, t, 40, fig. 33. 
— Aypi C. Baux. Pin 
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deciduis; floribus in racemos simplices v. ramosos, plerumque cymiferos, 
disposilis, sæpe terminalibus ; fæmineis sæpius paucis in racemo infe- 
rioribus v. In cymulis centralibus; cæteris maseulis; omnibus nunc 
ample bracteatis. (America calid. *) 

8? Tannodia H. Bx°?. — Flores (fere Jatrophe) monœci; calyce 
masculo 5-partito, valvato. Petala 5, alterna, imbricata. Stamina 40, 
2-seriatim verticillata ; filamentis basi connatis glandulisque 5, alterni- 
petalis, cincüis, mox liberis ; antheris rimosis, 2-locularibus ; oppositi- 
petalis brevioribus introrsis ; alternipetalis extrorsis. Calyx fœmineus 
5-dentatus, imbricatus. Petala 5, alterna. Discus hypogynus mem- 
branaceus urceolaris. Germen 3-loculare ; ovulis solitariis ; micropyle 
extrorsum superà ; obturatore crassiuseulo; styli ramis 3, brevibus re- 
flexis, 2-fidis. Fructus...? — Fratex glaber ; foliis alternis petiolatis, 
9-clfoululis. integris penninervis ; floribus in racemos spiciformes dis- 

positis ; bracteis 2-glandulosis cymoso-3- floris *, (Malacassia *.) 

9. Tournesolia Scop.* — Flores (fere Jatrophe*) plerumque mo- 

nœci, rarius, diœæci; receptaculo convexo v. nunce leviter concavo (in - 
sertio unde perianthii et disci subperigyna). Calyx masculus 5- v. rarius 

3, -partitus, valvatus v. reduplicatus. Petala totidem alterna, demum 
valvata, plus minus evoluta, nune minima v. 0, integra (Crozophora, 
DitaxisT, Philyra®), v. crenato-dentata (Speranskia®?), sub-3-loba v. 
S-loba (Argythamnia *}, nune palmato-3-7-fida (Chiropetalum ‘), raro 
Mæqualia, imbricata v. rarius torta, nunc subvalvata v. nequidem con- 

1. Spec. ad 40, L., Spec., 1007 (Jatr ne 
bras., 1, 27,1, 10-48.— M. À 

j NIV "20: . BN, in Te 

ma, TI, 66, 145, 343; HI, 149 ; IV, 276. 

nea VELLOS., Dilaris VARL, , Lepidococca TURCZ., 

à Phylera = C3 E È S DA 

Exo a D 
Speo H. BN, S/enonti R.). 

uoad symmetriam, ps licet minores. - In Adansonia, 1, 51, SC À RG., Pr ae : 0 
pures À BN, op. cit., À, 184, 7. À. Juss., Euphorb., 27, 1. 7, fig. 24. — 

fig. 4, 2 (nec not Gén, 1.:5833. — H. horb.s 
- b per tionem calycis hine Jatro- 298, t. 15, fig. 23-29. — Anacanthiun (sect.) 

Phæ, inde Tourne esoliæ affine, som quo-  H.BN,in Adansonia, 1V:2 
que et See M proxim 8. Ke, in Erichs. re (SA), 199. — 

4. Spec, 1, rdifolia M. Bx, Du H. Bn, Euphorb., 297, t. 12, fig. 16-22, — 
Int re ". 1097 (1777). Ex,  Phylera ENDL., Gen., Sun Il, 91. 

: Adansonin: XI, — Crozophora NECK., uphor 

Elem., 1, 337, n. 1427 (1790). — A Jus. 10. ! Ba. Ave 33. a Prodr., 39. 
ete 27,1. 7. — Ness, Gen, No: à + Euphorb. 26.t. 7, — Argyro- 
— PAYER, Organog., 526, t. 110. — H. Bx, ue s in Linnœæa, XXXIV, 444; 
Euphorbiue., En t. 45, A ‘12-29. Envt., Prodr., ra — Euargyrothamnia M. ARG., 

? 

G., Prodr., 746 (incl. : 

Cap 
alum A. Juss., Chlorocaulon 4. à © Desfonte- 

loc. cl, 
At: , Sér.4, XXV 

24: — EL Gen., n. 5830.— .Bs. Euphorb., 

5. — y Son D KL., in Endl., 
9. 

EE in Ann. sc. nat. 

336 1 
Gen., . ppl., 



182 HISTOIRE DES PLANTES. 

tigua. Glandulæ 5, alternipetalæ, plus minus distinetæ, aut omnino 

liberæ (Aphora*), aut varie cum petalis et androcæo connatæ colum- 
namve androcæi basi arcte cingentes (Crozophora). Stamina 10, 2-ver- 

ticillata v. rarius 3-5, oppositipetala, nune 11-15, 3-verlicillata, omnia 

columnæ centrali perianthio altius verticillatim inserta; filamentis ultra 

liberis; antheris erectis introrsis v. extrorsis (Crozophora), 2-rimosis. 

Germen rudimentarium summæ columnæ intra filamenta impositum, 

nune magis evolutum (Caperonia*), integrum v. 8-5-partitum, sæpius 

minutum v. 0. Calyx fœmineus 4-5-merus, imbricaius v. valvatus. 

Petala lotidem evoluta, imbricata v. valvata, nune parva v. sepalis sub- 

similia (Crozophora), nunc 0. Glandulæ hypogynæ, alternipetalæ, liberæ 
v. coalitæ, nunc in discum urceolatuns (Speranskia) connatæ, rarius 

minutæ v. 0. Germen 3-loculare, nune staminodiis minimis cinetum * 

(Crozophora); ovulo in loculis solitario ; micropyle extrorsum supera*, 
obturatore tenui obtecta; styli ramis 3, plus minus, nunc alte, semel 

v. pluries 2- -fidis laciniatisve, ad apicem stigmatosis. Capsula 3-cocca; 
seminibus subglobosis exarillatis ; integumento externo molli, nunc 

relaxato ; testa extus lævi v. tuberculata. — Herbæ annuæ v. perennes, 

suffrutices v. frutices; succo sæpe purpureo (Crozophora, Argythamnia, 
Chiropetalum); odore nunc Meliloti (Philyra); partibus glabris v. 

pilosis; pilis simplicibus, ramosis, stellatis v. AT AIRE caule et ramis 

inermibus v. varie aculeatis (Caperonia), nunc spinescentibus; folis 
alternis petiolatis v. subsessilibus, penninerviis v. basi sub-3-plinervis, 

ntegris, dentatis v. sinuatis lobatisve, basi subtus 2-glandulosis et mar- 

gine nune pauciglandulosis ; stipulis parvis, herbaceis v. glandulifor- 
mibus, nunc (Philyra) in spinas mutatis; floribus® in racemos axil- 

lares et terminales, 1- v. 2-sexuales, dispositis, in axilla bractearum 

racemi singularum solitaris v. cymosis paucis ; fœmineis inferioribus ; 

cæleris numerosioribus masculis. (Reg. medit., India occ., China bor., 
Africa calid. or. et oce., America utraque trop. et subtrop.°) 

î 4. NUTT., . in Trans. Am. phil. Soc., n. ser., 3. Basi nunc ob perigyniam subinfera. 
LA . Se  . BENTH., Sue 52 k, Nucleo apice valde dilatato complanato. 

> Gen., Suppl., V, 90. — Stenonia Dior... 5. Parvis, colo i pe imbutis. 
PL. nonn. Li _. (1857), 24 (nec B. Bx). 6. Spec. à ., Nov. gen. tt 

rés., 244; in Mém.  spec., NII, 169, t. 630 ï — Kar. et Mus., XIE, . 13. pre Gen., n. 5831, — in, in Bu. Soc. im 3 rrr à (1842), 446 
: —H. BN , Euphorb » 299, — M. ARG., Prodr.  (Crozophor at in Hook. Journ., M, 59 

751.— Schinza DENNST., Hort, malab., 7 (ex te ia). — PResi, Epimel., 213 (Cape- ENDL.). — Cavanill FI. flum., V EN. et Gobr., FL. de Fr., WI, 100 . avanilla VELLoS., NV) nia). — GREN. t. 102. — Lepidocroton PREsL, Epimel., 23. (Graph) _ nes se Lu 9 tr 
in Bull. Soc. Mos hora), — H. BN, 

(1848), 588. rs ro rophor anthus KaRsr., Fl, aa ra) ; IV, Case: Ds des re 
columb., 1, 45, tha Fi Ce épetai). 
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10. Pausandra Ranik.! — Flores diœci, 3-5-meri ; calyce lobato, 

imbricato. Petala 3-5, contorta v. imbricata. Stamina pauca (4-8), cirea 
receptaculi concavitatem centralem plus minus conspicuam discoque 
glanduleso nune intus undulato-cristato indutam inserta, quorum exte- 
iora 8-5, petalis opposita ; interiora autem 1-4, cum præcedentibus 
alternantia ; filamentis omnium liberis, demum subexsertis; antheris 
2-locularibus sub-4-locellatis, introrsum rimosis. Gynæcei rudimentum 
0. Perianthium floris fœminei ut in masculo...? Germen 3-loculare ; 
loculis 1-ovulatis. Capsula 3-cocca ; seminibus glabris? ; micropyle ex- 
trorsa arillata. — Arbusculæ glabreæ v. villosulæ ; foliis alternis elongato- 
oblongis subintegris v. dentatis penninerviis: petiolatis, 2-stipulatis ; 
floribus in spices axillares simpliçes V. pauciramosas gIomerahperas 
dispositis ?. (America trop. austr. *) 

11. Monotaxis Ap. Br.° — Flores monœci v. rarius diæci; masculi 
l-5-meri; sepalis valvatis v. vix imbricatis (Lenidion$), nune sæpius 
vx contiguis, subvalvatis v. plus minus arcte quincunciali-imbricatis 

(/eissipa*), Petala totidem alterna ; lamina plus minus basi hastato-2- 
loba et imbricata rariusve torta. Stamina 8-10, 2-seriata ; filamentis 
liberis v. ima basi connatis, antheris 2-locularibus extrorsis v. subin- 

Wrorsis ; loculis discretis ex apice connectivi transversim 2-brachiati pen- 
dulis, rimosis. Glandulæ 5, cum staminibus exterioribus alternantes. 
Calyx fœmineus 4, 5-merus. Petala simplicia (Æeissipa) v. rarius 0. 
Glandulæ hypogynæ 3, 5, nune 2-lobæ. Germen 3-loculare; ovulis 
sohtariis ; stylo fere ad basin 3-partito; ramis plus minus alte 2-fidis; 
lobis apice stigmatoso varie laciniatis. Capsula 3-cocca; seminibus ad 
exoslomium arillatis ; embryone albuminoso tenui subeylindrico. + 
Suffruticuli ; foliis alternis, oppositis v. ternatis, subulato-stipulatis, 

breviter petiolatis, linearibus v. lanceolatis integris, margine reCurvIS v. 

levolutis, muticis v. apiculatis; floribus eymulosis terminalibus (Linidion) 

_Y. jureterminalibus, sed adspectu lateralibus (Reëssipa) et ramuli junioris 

lteralis basin cingentibus. (Australia .) 

ln Flora rs 84,t. 2, — H.BN,in  pacrbiac., 307, t. 16, fig. 22-25. — M. ARG., 
Ann, XI, À Prodr., 21 

2. Fuse o:maé se j 6. H. N, in Adansonia, vs. 29 

3. en. Tournesoliis sect. Argythamniæ 7. Sreun., ex KL., in Leh Fu Preiss., If, 
D 230. — Hippocr penis M. ppp ., in Linnæa 

per SPec- 2. 3. Casar., Nov, s.. XXXIV, 61: Prodr., 207. — H. BN, in Adan- 
ec, 75. , Rep., V, 365 eh sonia, NI, 292 
5. In Dipare RE Bot., 0 49 B; A 8. S GC ad 7 . ENDL., aus ia Hueg., 19. 

Ann. sc, nat., sér. 4, XXIX, 386.— Enpz.,  — N&es, in PL. Press. HE, — H. BN, in 

Atakt., 8, 1. 8; Eds n. 5833.— H. BN, Eu- Adénsantt VI, doc. 
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42, Sarcoclinium Wine !. — Flores (fere Jatrophe) diœci ; sepalis 

masculis 5, v. rarius 3, 4, valvatis. Petala totidem alterna , calyce 

breviora, v. nune sepalorum numero 2-plo pluria, imbricata. Sta- 

mina centralia, 2-verticillata, sepalorum numero 2-plo pluria v. rarius 

12-15; interiora alternipetala; filamentis glandulis 5 alternipetalis 

basi cinctis, subliberis v. sæpius basi connatis, rudimentum germinis 
parvum v. 0 cingentibus; antheris introrsis, 2-rimosis; loculis nunc e 

conectivo pendulis liberis. Sepala floris fœminei 5, imbricata. Petala 

totidem alterna, imbricata. Glandulæ disci alternipetalæ 5, liberæ v. 

conpatæ. Germen 3-loculare; loculis 1 -ovulatis? ; stylo érecto, mox 
3-fido ; ramis 2-/-fidis, apice sligmatosis. Capsule 3-cocca; seminibus 
albuminosis exarillatis, — Frutices ; ramis crassis ; foliis * alternis petio- 

latis, 2-stipulatis, penninerviis, integris v. serratis Coriaceis ; floribus 

axillaribus v. supraaxillaribus spicatis v. racemosis, 2-6-stichis ; bracteis 

alternis imbricatis, nunc scariosis, 1-3-floris; pedicellis cymosis articu- 
latis. (Asia mer. et Africa trop. occ. *) 

13. Galearia Zou. et Mor. °— Flores diœci ; sepalis 5, liberis v. im 
basi connatis, valvatis f, Petala 5, alterna, concava v. subgaleato-cucul- 

lata, induplicato-valvata. Stamina 40, 2-seriata ; exteriora alternipetala; 

filamentis sub gynæcei rudimento insertis, basi connatis; antheris 

introrsis; oppositipetalis in cavitate petalorum nidulantibus ; loculis 

hberis, introrsum rimosis, demum emarginatis. Germen 2, 3-Joculare ; 

ovulis solitartis; stylo mox inlobos®, 3, apice stigmatoso 2-partitos diviso. 

Fructus coriaceus irregulariter compressus evalvis, abortu 1-spermus ; 

semine albuminoso ; embryonis transversi + planis radicula 

latioribus. — Arbusculæ”; foliis alternis, 2-stipulatis integris penni- 

perviis venosis ; floribus in racemos terminales longos pendulos dispositis; 

racemis oe fasciculato-cymigeris ; es simplicibus * . (Java, 

Malaisia ®.) 

Icon. » t. 1887, 1888. — H. Euphor- in Ann. sc. nat., sér. 4, I, 259. — Bennettia 

_— 2. 2 41 fig. 17,18; in Ads. XE:S R:>B8; in Ho: sf. P PI. jav. rar. RE 249, 
—M. , Pro Fr, 726, — Agrostistachys 50 (nec MiQ.). — . B\. 5 aa RE, — 

Deus *5 Mi Ho, Journ. (1850), 41, — H. BN,  Scunizr. 7 nn re 
47 G., 

Euphor Pise — M. ArG., vit. “es = Cr ans Tu. in dan 0p. 725, Prodr. 
2. Ovu descendentia ; micropyle ER nat. .s. XV, 25 

trorsum mes - nunc (in S. Hookeri) be: 6. ln pe As junioribus haud grox 2 
DE micropyle rage infera, «ex directione ee rum marginum € x forma 

. Sæpius magnt nm » (M. ARG. 
Fs Spec. 5. Ti. . Fur, a Fo 279. — 7. Indumento do 

M. arG., in Flora (1864), 4; in Linnæa, « Gen olim ad Der relatum fuit. 
XXXIV, 144 (Agroreaeies Spec. ad 12. BL., Bijdr., reg (ant 

Syst, Verzn. (1846), 19 (nec H1sT., nec n — Mio. , FL. ind.-bat., Suppl, 471. 
PRESL). FANS Gen., Suppl., V, 94. be “4 M. ARG., in Linnæa, XXXIV, 204 nnetiah 
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14. Johannesia VerLos. ! — Flores monœci; calyce gamophyllo, 
apice breviter $#-5-dentato, valvato. Petala 3-5, imbricata v. torta. Glan- 
dulæ alternipetalæ 3-5. Stamina 8-10, 2-serialia, quorum oppositipetala 
5, breviora exteriora; cætera longiora 3-5, alternipetala; filamentis 
ompium basi in columnam centralem connatis; antheris introrsis ; 
2-rimosis, demum versatilibus extrorsis. Staminodia in flore fæmineo 
3-9, breviter linguiformia, v. nunc O0. Germen 2- v. rarius 3-loculare ; 
étuis in loculis solitariis ; micropyle extrorsum supera obturata ; stylo 2, 
9-partito; ramis bis 2- cholome 2-lobis, apice stigmatosis. Fructus car 
nosO- -Capsularis ; coccis 2, 3, ægre solubilibus: coccis extus ad apicem 
porosis ; seminibus one — Arbor magna lactescens ; Indumento 
simplici; foliis alternis digitato-compositis, 3-7-foliolatis; petiolo apice 
2-glanduloso; petiolulis nudis; foliolis penniveniis;- stipulis lineari- 
lanceolatis; floribus in eymas axillares compositas corymbiformes dis- 
positis; fœmineis in cymulis singulis centralibus; bracteis sæpe basi 
2-glandulosis. (Brasilia ?.) 

Flores mouœeï; calyce valvato, inæquali- 
rumpeudo. Petala 5, contorta v. imbricata. Glandulæ masculæ 5, subli- 
beræ v. in urceolum connatæ, cum petalis alternantes. Stamina ©, 
réceplaculo conico inserta, 2-0 -verticillata; filamentis subliberis v. 
ima basi synadelphis; antheris introrsis v. rarius extrorsis *, 2-rimosis. 
Perianthium floris fæminei ut in mare, sed longius. Glandulæ hypo- 
Sy0® 5, alternipetalæ. Staminodia 0, v. rarius pauca Ÿ. Germen liberum, 
2-5-loculare ‘ ; styli ramis totidem, ad QU stigmatosum 2-fidis. Ovula 

15. Aleurites Forsr. ? 

Alograf. (4798), 199.— M. anc., Prodr., FI. jap, “#7, : 27 (nes BR.). — CorR., in 
. Joannesia Gou., Obs. med. ” bot.; D à Ann, 32. — Vernicia Lun, , 

ct (part, nec PERS.) = Ana A, Juss., Év- ci chi de 170) mo) — Telopea S0- 

Phorb., 39, L. 12, fig. 37. — Manr., Amen. n. (ex Gænrn., Fra, 05). — Carda 
monac., k — ENbL , Gen., n. 5801. — H Nonÿs NH. x HASSK., Cat. an, pré 236). — 
BX, Euphorb., 316, t. 19, fig. 38-33. — Ambinur “Gouwens. (ex J., Gen a Andiseus vd. FI. flum., H, 1 8 « Spec, 14, J. Princeps VELLOS., k Anda Gomesii À. Juss., Loc. cit. S. H., Plus, Bras, t. 54, 55 Fe cut À mu 
Rap, Mem. quar. piant pat nr «+4 discus pentaphyllus VELLOS., flum., VW, L 86. — A/urites pentaphylla à WALZ. % ‘dx vi. n. 7959 H. BN, Ewphorb., 317; in Adan- 

3. ra gen. (1776), n 56. — J., Gen., 
L 

. 0802. H. 

x"! 1, fig. 19, 20, t. 12, fig: 
ARG. , Prour. » 722. — Dryandra THUNE. 5 

Elæococca Care. { ; 

38, t. 11). — ExDL., Gen., n. 5 — H,B\, 

Euphorb., 318, t. 12, fig. 33-36. — Elwo 

coccus SPREXG., a 1, 884. — Vif 

e Ar 5. 

, FE d. éÉ 

755, — UM ARG., Prodi , 724, sect. 

(at). — A. saponaria Mc iNe:: op. * 

ed. 

° 

19). 
5 nus raro rn flores unde pauci hinc 

- hermaphrodi 
. Indumento steliari intricalo germinis solu- 

bit ‘et a d (ex M. ARG.) pro disco sacciformi 

habito 
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in loculis solitaria; micropyle extrorsum supera obturata. Fructus' 

carnoso-capsularis ; exocarpio subdrupaceo soluto ; coceis 2-5, 1-spermis. 

Semina * exarillata * ; embryonis crasse albuminosi cotyledonibus folia- 

ceis orbiculari-ovatis, basi digitinerviis. — Arbores; indumento stellari 

v. e pilis simplicibus'v. 2-fidis constante ; foliis alternis longe petiolatis, 

integris v. grosse dentatis lobatisve, basi digitinerviis, supraque 2-glan- 

dulosis ; petiolis sæpe basi articulatis; süpulis sæpius 0, nune parvis 

inconspicuis v. cito caducis ; floribus * in racemos terminales v. ad folia 

suprema axillares multiramoso-cymiferos dispositis;  centralibus in 

cymulis sæpe fœmineis crassius stipitatis”. (Asia trop. el or. cont. el. 

ins., Oceania lrop.°) 

16. Sagotia H. BxT. — Flores monœci, 5-meri; sepalis in sexu 

ulroque et petalis totidem longioribus imbricatis. Glandulæ (in flore 

fœæmineo 0) totidem cum petalis alternantes. Stamina + , receptaculo 

convexo inserta libera; filamentis brevibus erectis ; Hu introrsis, 

2-rimosis. Germen 3-loculare ; loculis 1-ovulatis : styli ramis 5, apice 

2-fido stigmatosis. Capsula diu perianthio persistente munita, 3-cocca ; 
seminibus exarillatis. — Arbor; foliis alternis petiolatis, 2-stipulatis. 
simplicibus penninerviis venosis ; floribus racemosis. (Guiana, Brasilin 

bor. ) 

17. Chætocarpus Taw. ° — Flores diœci apelali; sepalis 4, decus- 

satim imbricatis. Disci glandulæ 4, sepalis oppositæe. Stamina 8-16; 
filamentis basi cum germine rudimentario in columnam connatis pilosis; 

antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 3-loculare ; styli 3-partiti ramis 

apice stigmatoso 2-partitis; ovulis in loculo solitariis obturatis. Fructus 

capsularis; seminum lævium micropyle arillata. — Arbores ; ligno duro; 

foliüs alternis stipulatis petiolatis integris Bts rviis; floribus in pulvi- 

1. Magnus; pericarpio crasso ; Spec. 3. L., Spec.; 1000 LP one 
2. Magna globosa, extus carnosula, Lour., FL. Jr Fat ; 573 (Juglans} 
3. Intégumento exteriore toto subæquali- pce exot. DM MARGE — Bas co, . de 

incrassato carnosulo; interiore durissimo Filip., 755 : ed, , 749. — H. Bn; in Adanse- 
4. Aibis v. roseis ; . majoribus. nia, À, 146, 346 ; 4 207: 
5, Sect. (ex M. ) 3 : 1, Camirium. An- 7. In Adansonia, I, 53 (nec WaLP. HE h 

theris semper erec a iii e 2-loculari; in-  ARG., Prodr., 4113. 
Dre — 2. Dr yandra. Antheris erec- ce Spee. 1. S. racemosa H. BN, op. Cil, L 

VI, 45 
es pilis a | basi her v. subsimplicibus. FL In Hock. Journ. (1854), 
— 3. Reutiales. Antheris paucis, 2-verticillatis ;  Enum. Fu rs 274.— B\, pr ie ” 
germine 3, 4- bétèrk: indumento stellari. 223. — RG., Prodr., 



EUPHORBIACÉES. 187 

nulis axillaribus dense glomeratis, v. fœmineis nunc pedicellatis squa- 
muloso-bracteatis, (Zndia or.", Brasilia .) 

18. Hevea Augc. * — Flores monœci apetali; calyce 5-fido, valvato 

v. subinduplicato, nune rarius apice leviter torto. Stamina 5, 1-seriatim “ 

(Euhevea*), v. 6-10, 2-<eriatim (BisiphoniaS) verticillata ; oppositise- 
palis 5 longioribus infetorus: ; cæteris alternis altius insertis: antheris 

omnium ex{rorsis, longitudinaliter 2-rimosis, columnæ centrali erectæ 
verticaliter insertis, Discus 0, v. rudimentarius (Æuwhevea), sæpius varie 
circa basin columnæ evolutus (Bisiphonia). Germen rudimentarium 
summam Columnam superans. Germen floris fœminei sessile; glan- 
dulis distinctis v. connatis, nune subnullis ; loculis 3, 1-ovulatis ; stylo 

columnari erecto v. brevissimo, apicis stigmatosi incrassati lobis 2-lobis. 
Fructus capsularis $ ; endocarpii lignosi solubilis coccis 2-valvibus ; semi 
nibus° descendentibus ; micropyle extrorsa arillata. — Arbores magnæ : 

succo lacteo copioso; foliis alternis longe petiolatis, digitatim 3-fohiolatis ; 
foliolis sessilibus v. petiolulatis penniveniis, basi patellari-glandulosis ; 

floribus "* in racemos axillares terminalesque ramoso-cymiferos dispo- 
sitis; fæmineis crassius pedicellatis in eymalis singulis centralibus, v. 0, 

(America austr. trop. or.-bor. ‘) 

19. Trigonostemon BL. ‘?— Flores monœci; calyce 5-partito, nunc 
in flore masculo breviter 5-dentato (Dimorphocalyx *). Petala totidem 

alterna, imbricata, nune minuta v. 0 (Siloæa *). Stamiua 5 (Telogyne *) 

V. à, 1-verticillata (Si/owa, Eutrigonostemon**), nunc 2-verticillata ; 

1. Roxs., F£ ind., IE, 848 (Adelia). IV, 567 (Siphonin), — M. B. K., Nov. gen. et 
Wain:: mue n, 7872 "(Br dlein 1). spec., NI, 171 (Siphonia) he KL. 7’ in Heyn. 

2. pee. it, mures (sect. Amanoella  Arzn., XIV, t. 4, 5 rs — BENTH., in 

H. Bx, in Adanson ra, XI, 94). Hôck. Riu st 69,— H. BN, in Adan- 

_ 3. Gén. 871, €. ARG., Prodr., re Ps LE 
116. — Siphonia ScuREs ,Gen., 656. nn a, _. . , Gen.,n. 5835: 
_u Euphorb, a, t. ENDL., Gen., S s, Enphorb., "A à 11. — M. ARG 

»799, . Bn, Euphor de 324, t. 14, in Sté XXXIV, 1 2 , 4105 (incl, : 
fig. 39-41, t. 15, fig. Caoutchouc Athroisma GRIFF., Dinarhraire Taw.. En 

À. Ricu. » in Journ, Phés. Tu —Micrindra Be Jack (?:, Sivæa Hook. ct ARN., Telo- 
Le Br, i in Hor. sf.:- PI, jav. rar, 237 (ne e H. BY, Trilaris H. ‘B 

BENTH..). ‘ "s . Tuw hs pl. Zei de. 

4. Cum calycis laciniis alternantia. 14. Hook. e ,in Becch. a : Bot, 211, 
: 5. M, aARG., in Linnæa, ti 204. — — H. R\, Buphork. lu 

Sect. Hevea . Br. Euphor ve 15. H. BN, Euphorb., 
6. cit. 326 wi 16. + Ju FAI "AXIV, 214. — 
7. Cum aisé et disci lobis alternantibus. 4 igostemon BL., FL jav. prefat., NHL. 
8 Exocarpio sæpe Le. maturit. carnosulo. — Enchidion JACK, in Houk. Comp. to Bot. 

9. Magais, fusco-maculatis i 1g., M, 257. — ENoL., Gen, n. 5838 (En- 
10. He us v. jé TETE C8 parvis. chidium). — H.-Bx, Euphorb. , 
1. Spec. ad 8.L. F., Suppl, 422 (Jatr ta sRG., Prodr., 1256, — Alroëma "GR. — Peas. Syn., If, 388 (Siphonia).—W., Spec.,  Nolul., IN, 477. 
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in loculis solitaria ; mieropyle extrorsum supera obturata. Fructus' 

carnoso-capsularis ; exocarpio subdrupaceo soluto ; coccis 2-5, 1-spermis. 

Semina ? exarillata * ; embryonis crasse albuminosi cotyledonibus folia- 

ceis orbiculari-ovatis, basi digitinerviis. — Arbores; indumento stellari 

v. e pilis simplicibus-v. 2-fidis constante ; folits alternis longe petiolatis, 

integris v. grosse dentatis lobatisve, basi digitimerviis, supraque 2-glan- 

dulosis ; petiolis sæpe basi articulatis; stüipulis sæpius 0, nunc parvis 

inconspieuis v. cito caducis ; floribus * in racemos terminales v. ad folia 

suprema axillares multiramoso-cymiferos dispositis;  centralibus in 

cymulis sæpe fœmineis crassius stipitatis’. (Asia #rop. el or. cont. el. 

ins, Oceania trop.) 

16. Sagotia H. BnT. — Flores monœæci, 5-meri; sepalis in sexu 

utroque et petalis tolidem longioribus tbe atis. Glandulæ (in flore 

fœæmineo 0) totidem cum petalis alternantes. Stamina æ , receptaculo 

convexo inserta libera; filamentis brevibus erectis ; ste introrsis, 

2-rimosis. Germen 3-loculare ; loculis 1-ovulatis : styli ramis 5, apice 

2-fido stigmatosis. Capsula diu perianthio persistente munila, 3-COCCà ; 

seminibus exarillatis. — Arbor; foliis alternis petiolatis, 2-stipulatis. 

simplicibus penninerviis venosis ; floribus racemosis. (Guiana, Brasilia 
bor. ® 

17. Chætocarpus Taw. ° — Flores diœci apetali; sepalis 4, decus- 

satim imbricatis. Disci glanduleæe h, sepalis oppositæ. Stamina 8-16; 

filamentis basi cum germine rudimentario in columnam connatis pilosis; 

antheris Introrsis, 2-rimosis. Germen 3-loculare ; styli 3-partiti ramis 

apice stigmatoso 2-partitis; ovulis in loculo solitariis obturatis. Fructus 

capsularis ; seminum lævium micropyle arillata. — Arbores ; ligno duro; 

foliis alternis stipulatis petiolatis integris Per viis ; floribus in pulvi- 

1. Magnus; pericarpio crasso. . Spec. 3. L., Spec., 4000 (Jatr me 
2. Magna globosa, e pra carnosula, Lour., FL. éhéech: 573 ‘Ju uglans}. 7 

3. Integumento exteriore toto ae Fi exot., 189 (Abrasin). — BLA o FL. d 
incrassato carno Seule bterioeé duriss Filip., 755 ; ed. 2, re H.BN,in ele 

4. . v. roseis ; me a rer nia, b 146, 3463 VI, ; 
5. Sec x M. AR Loir de Camirium. An- 7. In Adansonia, F A (nec WaLP.). — M. 

theris soie erecl : germine 2-loculari; in-  ARG., x rod, , 4143. 
unento stellari. — 2. Dryandr a. Ambens leec- 8. Spec L S. racemosa H. BN, op. ci L 

tis NE 45. 
dulis : pilis a basi 2- ps *. subsimplicibus. 9. In Hook. Journ. (1854), 
— 3. Reutiales, Antheris paucis, 2-verticillatis ; Enum. ee Zeyl., 274.— H.BN, ue Ù 
germine 3, 4-loculari ; dése stellari. 223. — M, ARG., Prodr., 1121. 
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21. Pogonophora Miers. !— Flores diœci ; sepalis 5, liberis v. basi 
connatis, valde imbricatis. Petala totidem longiora, intus barbata, im- 

_bricata. Stamina 5, alternipetala, inter disei lobos sæpius 2-dentatos 
inserta ; filamentis brevibus liberis erectis; antheris basifixis elongatis, 
introrsum 2-rimosis. Germen rudimentarium centrale erectum lineare. 
Discus in flore fæmineo hypogynus submembranaceus. Germen 3-locu- 
lare ; loculis 1-ovulatis ; stylo mox in ramos 3, apice stigmatoso 2-lobos 
diviso. Capsula 3-cocca; seminibus exarillatis ; hilo lato. — Arbores 
v. frutices ; foliis alternis petiolatis penninerviis ; stipulis minutis v. 0; 
floribus ad racemos v. spicas ramosos glomeratis ?. te Lrop. *) 

22, Microdesmis PL. * — Flores diæci; sepalis sæpius 5, subliberis 
v. basi connatis, imbricatis. Petala totidem alterna longiora, imbricata 
v. torta. Stamina 10 (Ganitrocarpus *), quorum oppositipetala 5, bre- 
viora, v. 5, alternipetala (Æumicrodesmis); filamentis circa basin 

incrassatam  disciformemque gynæcei rudimentarii simplicis erecti 

insertis ; antheris introrsis, 2—rimosis; connectivo nune breviter 

apiculato. Perianthium floris fæminei ut in masculo. Germen 2, 3-lo- 
culare ; ovulo in loculis solitario; stylis 2, 3, basi discretis, 2-partilis 
erectis valde lacero-papillosis. Fructus drupaceus globosus ; putamine 
crasso duro, extus valde muricato ; aculeis intra carnem mesocarpn pe- 
netrantibus ; semine albuminoso ; embryonis recti cotyledonibus ellip- 
soideis v. suboordatis radiculæ tereti subæqualibus. — Frutices ; foliis 
alternis (2-stichis) simplicibus penninerviis, subintegris v. dentatis, 
pellucido-puncetulatis; stipulis parvis subulatis; floribus® axillaribus 
fasciculato-cymosis. (Africa trop. occ., India, Chi Borneo”.) 

23. Micrandra®, — Flores (fere Pogonophoræ) monœci apetali ; 
sepalis 5, 6, imbricatis. Glandulæ in flore masculo totidem sepalis 

t. 250 . JuSS., in Ann. sc. nat., sér. D 
VI, 7 ie ?). — W., Spec 
Hort. be rol., t. 51, 52. — JAUB. et SPACH, HE 

65-4 
—_— FR 

ee ARG., of Bot., L 

1. In Hook. Journ. pus (1854), 372. — 
H. is, * Eupherb, 332, t, 19, fig. 21-23 
M. arG., in Linnæa, xäx IV. 207 ; Prob. :) 
1640. 

2. Gen, foliis, inforescentia et guéri Ica- 
ts Sr regionis ejusdem referen 

3. Spec. in Adansonia, IV, 286. 
— M. eg in rie (1864 ), 434. 

a Hook. Icon., t, 758. — CLos, in Ann. 
à Eh 002: _. BN, Euphorb., 

à, 
: LÉ 

668. , 124. — M, ARG., Prodr., 
Ce O4. 

5, PL, doc, cit., sect. 2. 
6. « Rubris », siccis virescentibus, parvis. 
7+ Spec. 2. Hook D 14,120, — 

H. BN, RARES a 
ge BENTH., in Hook. re pr 371 (nec 

. BR.). — mi Fe? uphorb., 333. — 
; rodr +, 709. — Pog pe gun DipR., 
For. Va, Moda, (1857), 2 

M, ARG., 
in Nat. 

SM 



190 HISTOIRE DES PLANTES. 

oppositæ, cum staminibus allernantibus circa gynæcei rudimentum 

crassum et breve insertæ. Stamina libera ; filamentis apice refracto- 

incurvis; antheris in alabastro juniore extrorsis; loculis connectivi 

latiuseuli margini adnatis; mox erectis introrsis demumque versatilibus. 

Floris fœminei sepala 5, longiora, decidua. Germen 3-loculare, basi 

disco breviter urceolari, nune staminodiis 1-5 munito, cinctum; stylo 

apice crasse 3-lobo; lobis brevibus, 2-fidis; ovulis in loculo solitariis 

obturatis. Capsula globosa, 3-cocca. — Arbores ; succo lacteo; foliis 

alternis petiolatis 2-stipulatis integris penninervis ; floribus in racemos 
axillares terminalesque racemoso-cymiferos dispositis ; fœæmineis im 

cymulis centralibus brevius crassiusque pedicellatis". (Brasilia bor.?) 

24. Cunuria H. Bx°. — Flores diœci apetali; sepalis 5, im flore 

fœæmineo crassioribus, imbricatis. Stamina 10, circa rudimentum gynæce 

2-seriata ; filamentis basi connatis ; exterioribus brevioribus ; antheris 

introrsis, 2-rimosis. Discus floris fæminei evolutus, margine in dentes 

6 (staminodia ?) acuminatas divisus. Germen 3-loculare ; ovalis solitarns ; 

micropyle extrorsum supera crasse obturata; styli 3-partiti ramis 

crassis late 2-lobis recurvis. Fructus capsularis, 3-coccus ; seminibus 
exarillatis, — Arbor (v. frutex ?) ; foliis alternis petiolatis ; limbo integro 

corlaceo, basi 2-glanduloso penninervio; floribus masculis Cymosis ; 
fæmineis ad apicem ramulorum glomeratis SOREONS, bracteis involu- 
crats. (Brasilia bor.*) 

25. Misehodon Tuw. * — Flores diœci; receptaculo convexo. Sepala 
6, 2-seriatim imbricata. Stamina 6, sepalis opposita ; filamentis liberis, 

extus sub germine rudimentario capitalo 8-gono insertis ; antheris 
extrorsum v. sublateraliter 2-rimosis. Germen liberum, 3-loculare ; 
loculis 1-ovulatis ; styli 3-partiti lobis apice dilatatis sub-2-lobis. Capsula 

3-Cocca ; seminibus lævibus exarillatis. — Arbor ramosa; ramis junio- 
ribus sub-f-gonis puberalis; foliis oppositis v. 3, 4-natis simplicibus 
penninerviis peliolatis ; floribus masculis in racemos graciles racemosos 
terminales et ad folia suprema axillares ; fæmineis in racemos terminales 
crassiores parcius ramosos dispositis. (ZeylaniaS.) 

1. Gen. nr SE pit m0 _ absimile, 4 a H, BN, /oc Pogonopho 
2. SD. 2, a À n Adansonia, IN, 0 loc. NE PL Ghsiophyttun se 

286. ceanum M. ARG., /0C 
3. LL Adansonia, I, M. ARG., TUE | en @ rase: (1854), 299, t. 

Prodr., 112 Le . AE M. ARG,, in Enüm. DE. Zeyl., 275 He Eu et. 
Flora c'e 335. — M. ARG. “Poe. À 

. Sn or 1H, BN, loc, ci, — Micran- 6. Spec. 1. M. ph ne: loc. cit, 



EUPHORBIACÉES. 191 

26. Codiæum Rumpa. ! — Flores monœci, 5- v, rarius 4-6-meri: 
sepalis et petalis nunce in flore fæmineo parvis (Blachia*), minimis v. 0, 
imbricatis. Glandulæ totidem alternipetalæ v. in discum annularem 
lobatum connatæ. Stamina  , receptaculo conico inserta centralia ; 
filamentis liberis v. plus minus 1-adelphis; antheris introrsis, latera- 
libus v. sæpius extrorsis ; loculis connectivo tota longitudine adnatis 
(Phyllaurea*), nunc apice v. plus minus alte usque ad medium, nune 
rarius usque ad basin liberis (Baloghia*, Steigeria *). Germen 3, 4-o- 
culare; styli ramis totidem simplicibus (Tylosepalum®, SynaspismaT, 
Ostodes*, Phyllaurea) v. 2-fidis partitisve (Baloghia), varius nune pluri- 
partitis (S/eigeria) ; ovulo in loculis solitario; obturatore sæpius cras- 
siusculo. Fructus capsularis ; exocarpio plus minus carnoso v. coriaceo 
crasso, nune lignoso-capsulari (Ostodes); embryonis albuminosi cotyle- 
donibus foliaceis; exostomio dite v. parce (Ostodes) arillato. — Arbores 
v. frutices; foliis alternis v. oppositis integris penninerviis; floribus in 
racemos 4, %-sexuales terminales v. axillares nune umbelliformes, dis- 
positis. (Asia et Oceania calid.°) 

27. Ricinocarpos Desr.!° — Flores monœeci (Code, sect. Baloghie) ; 

sepalis imbricatis; petalis imbricatis v. tortis, nune rarius 0 (Apeta- 

lidion *), Glandulæ alternipetalæ 5, liberæ v. intus sepalis adhærentes 

(Anomodiscus'?), Stamina œ , 5-nata, columnæ centrali inserta ; antheris 

extrorsis rimosis, utrinque plus minus emarginatis. Calyx fœmineus 5, 

Herb, amboiïn., 4 A t. 25-27, — À, 8. en , Bijdr., 619. , Gen., n, 5803, 

me. “bg orb., 33 , fig. 30. — Exp, — H. BN, £ uphorb. 391 ; n Adansonia, XI, 

98 — "n ra Euphorb. 884, 78, qu &., in RS » XXXIV, 214; 

* 6, ñg. 26- 35; in Adansonia, XI, 73-80. — prar ae aa. — Desmostemon Taw., Enum: 

M. AG. P . Reicus. pl. Zeyl., 21m 
nt EVE ee a ARG 0 9. Sp 0. Forsr. tré 67 (Croton), F. et Z0LL., in Linnæa, XXVII 1,599.— 

6 

ARG., Prodr., 1119 ve h). 
F haie Mio, F1. ind. -bat., p. I 
12 

4, ENDL., Prodr. FI. br ee 84; Gen., 
98 ra iron t: 499, — H. Bx, Eu- 
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. de d, in Linnæa, XXXIV, 215; Prodr., 

1124, — H. Bn N, i n Adansonia, XI, 74. 
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387, — M, ArG., Prodr., 1120, se 

Sert. caled., 11, ve 
er EY, 545 (Croton). — 

. 4874 (Croton). — Roxs., 
(rot) — Mig., F1. ind.-bat., 1, p. 1, 384 
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douhic), 251, 348; 214 (Baioghia), 218 

(Symaspisma) de io {Baoghia a), 303. 
. In + ns. 1, 459, t 
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Iconogr.… t. 124 en À ar à BN, Eu- 

phorb., 343, t. Re fig. 39-44, — M. ARG., 

Rœperia SPRENG., qe 

Brera FA SIEB., mss. 

*ÿ in “Lien enr 
ARG., in Linnæa, Fu, 59. (An 

jt hujus spec. legitim ma?) 

: Le. ane loc. cit., 59, 
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6-merus. Disci hypogyni glandulæ 5, 6, aternipetalæ. Germen 3-locu- 

lare ; stylo mox in ramos 3, semel v. bis 2-fidis v. 2-partitis, diviso. 

Fructus capsularis, sæpe tuberculato-rugosus ; seminibus oblongis sub- 

teretibus* ; embrvyonis centrici elongati cotyledonibus'r radicale tereti 

longioribus, paulo latioribus v. subæqualibus, semiteretibus v. subcom- 

planatis. — Frutices v. suffrutices ; folus alternis exstipulatis, sæpius 

angustis, margine integro revolutis; floribus ad apicem ramulorum 1m 

cymas terminales v. oppositifolias dispositis, aut 1-sexuales, aut, floribus 

fœmimeis centralibus, 2-sexuales ?. (Australia, Tasmania*.) 

28. Bertya PL. — Flores (fere Æicinocarpi) monœæci apetali eglan- 

dulosi; sepalis 5, imbricatis, nune subpetaloideis. Stamina (Beyerie), 

laine ct: inserta, imbricata ; antheris extrorsis rimosis ; loculis 

plus minus v. omnino discretis. Gynæceum fructusque, semina et embryo 

Ricinocarpi (v. Beyeriæ). Staminodia nunc hypogyna æ. — Frutices 

v. suffrutices virgato-ramosi ; indumento sæpius stellari; foliis alternis 
angustis coriaceis exslipulalis ; floribus axillaribus involucro calyciformi* 

cinctis et in eo solitariis v. rarius 2-nis paucisve. (Australia ®.) 

29. Beyeria Mio. 7 — Flores (fere Æicinocarpt) diœci v. rarius 
monœæci; sepalis 5, imbricatis. Petala 5, imbricata, nunc parva v. 0. 

Glandulæ 5, alternipetalæ, in sexu utroque plus minus evolutæ (Disco - 

beyeria*) v. in flore fæmineo 0 (Eubeyeria ?), Stamina + ; filamentis basi 
connatis receplaculo convexo insertis; antheris extrorsis; loculis connec- 

tivo integro v. plus minus 2-fidolongitrorsum adnatis (Eubeyeria, Disco- 

beyeria), nunc ob connectivum 2-partitum omnino discretis erecto- 

divergentibus (Beyeriopsis ®). Germen 2, 3-loculare ; ovulis solitariis ; 
micropyle obturalore crassiusculo obtecta; stylo erecto, mox in caput 

pie en calyptriforme germen tegens conicum v. sub-3-gonum 

: ne “À in Pt re -maculat 
sr ee pa he 

a Balghis rs distine netu 
ps d 12. es, À sérné L pe 16 

— ue L. Fragm., 06 ne Bx, 
in Adenoeié: NI, 298. 

In Hook. Lond. Journ. ; IV (1845), 472, 
t. 16, fig. A. — ENDL., Gen. rer ie 
H. BN, Euphorb., 347, t. 18, fig. 8 
ARG., Pr odr., 208. 

5. Foliolis nunc iis calycis numero æqualibus 
et alternis, sepala figurantibus, dum sepala vera 
sir ot facile rie entur. 

. Spec. ad 8 . F., ll. tasman., 1, . 
ni sc rie 63.—F. MuEL 

et SOND, ke : rs XXVII, 562 (E arpus). 
ni. , Fragm., iv. “34; 143. M. BY, 
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. dr: Ann. sc. HT . "+ I, sé t, 15, 

, Gen , Suppl, - BW, 
Fate 302, t. 48, fig. 4: in tie 

309. — M. ARG., Prod. 201. — Calyptros- 
tigma KL., in Lehm. PI. Preiss., 1, 175 (nec 
TRAuTY. et C. À. MEY.). — à ose DESVX, 
pee Le . re. loc, cit.). 

M. ARG., in ont XXXIV, 59, et 1. 
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vw 

d. M pain innæa, loc. en sect. 
40.M. ARG., in Lier æa, XXX ‘99 ; Prudr 

99.—H. BN, in Adansonia, pe à cit., 310 (de 
generis tamoltatee 
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dilatato. Fructus capsularis, 3-coccus; seminibus descendentibus ad 
micropylen arillatis; albumine copioso; embryonis recti cotyledonibus 
radieula longa eylindrica haud v. vix latioribus semiteretibus v. leviter 
complanatis. — Frutices v. suffrutices sæpe viscosi; foliis alternis 
angustis integris coriaceis exstipulatis, basi articulatis, floribus axilla- 
ribus solitarnis v. cymosis paucis. (Australia ‘.) 

80. Alphandia H. BN°. — Flores monœci (fere Codiæi); calyce 
gamophyllo, varie 5-dentato, valvato. Petala 5, imbricata. Glandulæ 
disei 5, alternipetalæ membranaceæ, liberæ v. in annulum brevem con- 
natæ. Stamina © (Codiei) ; filamentis apice breviter geniculalo-recurvis; 
antheris parvis extrorsis ; loculis superne discretis connectivique cruribus 
brevibus adnatis. Calyx fæmineus gamophyllus valvatus, 5-dentatus 
v. Inæquali-rumpendus. Petala 5, majora crassiuscula, imbricata, de- 
mum recurva. Glandulæ disci EYPOEY Ne 5, nune minimæ. Germen 
Codiei ; styli mox 3-fidi ramis 2-fidis. Capsula elastice 3-cocca ; coceis 

dorso verticaliter 2_carinato-Costatis ; seminibus teretibus*, apice 

conoideo-arillatis; embryonis copiose albuminosi cotyledonibus ellipticis 

foliaceis radicula tereti multo latioribus. — Arbores v. frutices, parce 

furfuracei v. luteo-resinoso-punctati ; foliis alternis petiolatis exstipu- 

latis integris penninerviis reticulatis ; floribus in racemos terminales v. et 
ad folia suprema axillares dispositis ; inferioribus racemorum fœmineis ; 

cæteris masculis; bracteis inflorescentiæe L-floris v. cymoso-pluri- 

floris *, (Nova-Caledonia® ] 

31? Coeconerion H. Bx°. — Flores diæci ; masculi...? Calyx fœmi- 

neus 5-merus ; sepalis oblongis coriaceis, aiatie. Petala et discus 0. 

Germen sessile, 2- v. sæpius 3-loculare ; 7 solitaris ; micropyle 

extrorsum supera, obturatore tecta ; stylo mox 2, 3-Cruri ; ramis bis 

terve ad apicem stigmatosum 2-fidis. Capsala calyce basi munita, 
2-3-cocca ; seminibus glabris ; micropyle arillata ; embryonis copiose 

ole0s0-albuminosi cotyledonibus foliaceis ellipticis radicula tereti mul- 

tolies latioribus. — Arbores v. frutices ; ramis nodosis ; foliis verticil- 

latis (6-10-natis) breviter petiolatis v. subsessilibus elongato-lanceolatis 

1. Spec. ad, 12. Lagizz., P4 Nouv.-Holl., 2, In Adansonia, XI, 85. 
IL, 72, t. 2922 (Croton). — DC., Syst. veg., 1, 3. Nigrescenti-maculatis. 

444 ; Prodr., 1, 71 (Hemistemma). — Sonr., a. Gen. Codiæi sect. Steigeriæ sat affine, 
ia Linnæa, XX VII , 504.— Hook.F., FL. tasm.,  differt anle omnia adspectu et calycibus gamo- 

388. — BE sx, FI. aus Pal: VI, 63. — rer valvatis sr Un 
É MueLz. . in Tra hil. So « rict., 1,16. . Spec. 2. H. BN, loc. cit., 86. 

— H. B\, in jrs VI, 3 4, . in pa XL 87. 
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integerrimis Coriaceis penninerviis ; 
tarns verticillatis pedunculatis 

floribus fœmineis axillaribus soli- 

. (Nova-Caledonia *.) 

32. Fontainea Heck. °— Flores diœci v. rarius monœæci (fere Codiæi 

v. Alphandiæ); calyce gamophyllo sacciformi apice brevissime /-5-den- 

tato, valvato, nunc inæquali-rupto. Petala* 3, 6, imbricata. Stamina 

o , centralia (Codæi), basi extus disco continuo 4-6-gono ecincta ; an- 

theris extrorsis rimosis; loculis connectivo lineari adnatis v. apice plus 

minus alte discretis. Floris fœminei calyx valvatus in&quali-ruptus. 
Petala ut in flore masculo. Discus hypogynus continuus gynæcet basin 
cingens ; germine 3-6-loculari; loculis (dum numero sint æquales) 

oppositipetalis ; stylo mox in ramos totidem crassiuseulos, intus stigma- 

tosos, diviso ; ovulis solitariis ; micropyle obturatore brevi obtecta. Fru- 
ctus drupaceus suboliviformis v. obtuse angulatus; putamine osseo ; 

loculis 2-6; sæpius fertili 1 (v. raro 2, 3); cæteris minimis effœtis. 

Semina exarillata glabra ; albumine copioso oleoso ; embryonis centralis 
cotyledonibus foliaceis ellipticis radicula tereti multoties latioribus. — 

Frutex v. arbor parva glaberrima ; foliis alternis v. suboppositis pelio- 

latis extispulatis integris penninerviis reticulato-venosis ; floribus axilla- 

ribus et terminalibus spurie racemosis, plus minus cymosis bracteatis. 

(Nova-Caledonia *.) 

83. Givotia Grirr. ° — Flores (fere Codiæi) diœci; sepalis 5 peta- 

lisque totidem alternis, imbricatis. Stamina æ (nune 15-20), receptaculo 

convexo circumeirca glanduloso-incrassato inserta ; filamentis erectis ; 

antheris adnatis, introrsum extrorsumque rimosis. Perianthium et discus 

floris fœminei ut in masculo. Germer 2, 3-loculare ; loculis 1-ovulatis ; 

stylo mox 2-3-fido; ramis 2-Æidis. Fructus carnosus, indehiscens, 

columella destitutus, aborta 1-spermus ; semine exarillato copiose albu- 

minoso ; embryonis lati cotyledonibus foliaceis, basi digitinerviis. — 

Arbor’; indumento dense stellari ; foliis alternis petiolatis | digitinerviis ; 

4. Gen, ob flores masculos sqese ne 
Mes Meg Codiæis pro , dif- 
fert ante a floribus ape et nfimiltionls 
necnon foliis verticillatis 
4 K 

. méd, de 
88. 

? 

. sur le Fontainea ce Fac 
BN, n: AdniioN, one, 1870). — H, 

Crassa subcoriacea, utrinque sericea, alba, 
vit odorata 
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fructu haud capsulari ante omnia differ 
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floribus in racemos terminales compositos cymiferos dispositis. (({ndia 
or., Zeylania*.) 

ôl. Baliospermum B£.* — Flores (fere C'odivi) monœci apetali ; 
receptaculo breviter convexo. Sepala 5 (v. rarius 4, 6), imbricata. 
Glandulæ totidem liberæ v. imæquali-connatæ, androcæo exteriores. 

Stamina  , centralia; filamentis liberis v. ima basi connatis, apice in 
connectivum basifixum dilatatis; antheræ loculis lateralibus v. primum 
extrorsis, 2-rimosis, connectivi margini adnatis. Discus in flore fæmineo 
breviter urceolaris inæquali- v. subæquali-crenatus. Germen 3, 4-lo- 
culare; loeulis 1-ovulatis; stylo mox in ramos 3, 4, superne patulos 
crassiusculos recurvo-2-lobos, diviso. Fructus capsularis, 3-4-coccus; 
seminibus lævibus; exostomio crasse arillato, — Frutices v. herbæ, basi 

lignescentes, subglabri v. glabri; folüs alternis petiolatis glanduloso- 
2-stipulatis repando-dentatis v. subintegris penninerviis ; floribus in 
racemos axillares plus minus ramosos cymiferos dispositis ; ti 
mixtis v. fæmineis inferioribus; pedicellis fructigeris recurvis*. (Asia 
austr. et Oceania trop. et subtrop. *) 

39. Sumbavia H. B\ Flores (fere Givotiæ v. Baliospermi, 
monœci, 5-meri; calyce masculo valvato. Petala 5, sæpe parva, im- 

bricata. Stamina , receptaculo convexo ea circa extus in discum 
rudimentarium inerassato inserta; filamentis liberis erectis; antheris 
subbasifixis erectis; loculis adnatis introrsis] rimosis. Calyx fœæmineus 

6-partitus; foliolis valvatis v. leviter imbricatis; petalis 6, quam in flore 

masculo multo brevioribus. Germen 3-loculare ; stylo erecto, mox 3-fido ; 

rämis circinato-revolutis, intus ad apicem stigmatosis. «Capsula 3-cocca; 
seminibus arillatis. » — Arbores © inermes v. subspinosæ; indumento 

subfloccoso stellari ; foliis alternis petiolatis penninerviis, basi 3-plinerviis, 

integris v. repando-dentatis ; floribus in racemos terminales dispositis ; 

fœmineis paucis (1-3) inferioribus, v. 0; bracteis A-floris. (Zndia or., 

- Arch. ind,, Java.) 

Spec. 14. G et orme GRIFF., loc.  DECNE, : Jap. Voy., t. 155. — WiGar, 
cit. — Wiçar, Icon. t HW. , Enum. Icon., t. 1885. — WALL. % Pr n. Sr g 
pl. Zeyl., 278. RER nivea Ar “toc. cit. (Ricinus). — RoxB., FL, ind., 82 (C) sc 

2, Bijdr., 603. — EnL., Gen., n. 5823, — Wall, Cat. n. 7727 À “hicims) 1881 
Le BN, Euphorb., 394, — M, ARG., Prodr. Croton 
11 P ke: ( 5. no. _— G Prodr 
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36. Echinus Lour.'— Flores monœæci v. rarius diœci (fere Sem- 

baviæ) apetali; calyce masculo 2-5-partito, valvato. Stamina a, 
receptaculo centrali elevato subdilatato eglanduloso iserta ; filamentis 

liberis v. basi connatis; antheris introrsis v. rarius extrorsis; loculis 

rimosis adnatis v. inferne liberis (Podadenia*), nunc sub connectivo 

dilatato insertis discretis. Calyx fæmineus 3-6-partitus, valvatus v. rarius 

plus minus imbricatus. Germen liberum, 3-loculare v. raro man ere: 
disco hypogyno forma vario (Mélanôlepès*. Blumeodendron”), v.sæpiusO, 

basi cinctum ; loculis 1-ovulatis; styli ramis simplicibus nunce plus minus 

dilatatis, intus dense grosseque papillosis. Staminodia hypogyna ce É 
v. multo sæpius 0. Fructus capsularis, 2-5-coccus, rarius ægre v, vix 
dehiscens (Coccoceras*) et subcarnosus (Podadenia), inermis v. nunc 

echinatus (Æotlleropsis *, Melanolepis) aculeatusve (Axen/feldia®), rarius 

dorso carinatus v. plus minus, nunc longe, cornutus (Cordemoya ”, 

Coccoceras); seminibus exarillatis v. rarius ad micropylen leviter carun- 
Culatis (Coccoceras). — Arbores et frutices ; foliis alternis v. rarius Oppo- 

Sitis, 2-stipulatis, penninerviis v. digitinerviis, nunc peltatis, integris, 

dentatis v. lobatis, sæpius subtus glandulis fuscis v. luteis adspersis; . 

indumento simplici, stellari v. 2-morpho. Flores terminales, axillares 

v. laterales racemosi v. spicati ; spicis racemisve subsimplicibus v. sæpius 
ramosis glomeruligeris v. cymigeris; calyce sæpius ecalyculato v. nunc 

(Diplochlamys **) in flore fœmineo bracteis 5, calycem externum figu- 
rantibus, nvolucrato !, (Asia, Oceania et A frica calid. *?) | 
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4. F1. cochinch. ed. 1790), 633, — Enn ARG.;, Prodr., 949. — MH, BN, in Adansonta, 
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37? Cheïlosa BL. '— Flores (fere Echini) diœci; calyce subvalvato 
v. leviter imbricato. Stamina æ, circa gynæcel rudimentum inserta 
hbera ; antheris introrsis ; loculis adnatis rimosis. Discus 10-glandu- 
losus; glandulis 2-plici serie alternantibus. Germen 3-loculare ; loculis 
Le ovulatis: styh ramis à, apice stigmatoso breviter 2-fidis. Fructus Qu 
sularis; exocarpio crasso; seminibus exarillatis. Cætera Zchine?. 
Arbor; foliis alternifoliis penninerviis ; floribus in racemos HS 
cymiferos dispositis. (Java. 

38. Epiprinus GRirF. * — Flores monœci. Calyx masculus nudus, 
l-partitus, valvatus. Stamina œ, sæpius pauca; filamentis circa basin 
gynæcel rudimentarii insertis liberis, in alabastro bis plicatis; antheris 
introrsis, 2-rimosis. Calyx fœmineus 6-partitus; foliolis reduplicativis 
post florescentiam valde foliaceo-accrescentibus, extus bracteis totidem 
alternis brevioribus (involueri) cinctis. Germen 3-loculare ; loculis 
1-ovulatis ; stylo recto, mox ultra articulationem transversam 3-lobo ; 
lobis crassis 2-fidis; divisuris inciso-papillosis. Fructus capsularis 
3-dymus, perianthio accreto involucroque persistentibus basi cinctus. Se- 
mina..….? — Arbor; foliis allernis petiolatis integris penninerviis magnis ; 
floribus ad folia summa axillaribus racemosis; pedicellis fœmineis 
demum longis, calyeulatis; calyeuli laciniis cum üis calycis alternan- 
tibus et minoribus, valide 2-glandulosis®, (Malaisia*.) 

39, Garcia Ronr, — Flores monœæci; receptaculo convexo. Calyx 

gamophyllus valvatim inæquali- v. subæquali-rumpens (2-4-partitus). 
Petala maseula ad 10, fæminea ad 8, 2-seriatim verticillata, firma, extus 

et ad margines subimbricatos valde sericeo-villosa. Discus in flore 

sexus utriusque breviter urceolaris profunde pectinato-dentatus. Sta- 

mina œ, libera; receptaculo inter ea in squamulas ciliatas inæquali- 

NL, 878 (Rottlera). ScaomM. et Tuô et Hort. bog., 239.— Mio., FL. ind.-bat., 

Beskr., 410 (Acalypha): — Roxs., F1. ind? 1, p. I, 410. 
III, 828 (Hottlera), — Sies. et Zucc., FE. jap., 4. Posth. Pap., 487,— M. ARG., in Lin- 

t. 79 (Rottlera).— Benru., Niger, 506 (Claoxy-  næa, XXXIV, 144; Dr kr 102 n. 
lon) ; F1. Rd 7 Fa rares _ “Li LR « Hibiscorum 
et Mor., Verzn.. 7 (Mappa). — Enu 6. « Ad Ca lo rotonem mult, charact. ac- 

pl. Zeyl., 272 PA 273 Paladeni. ced. » (M. ARG.), melius forte ad sect. Echint 

— H.Bx, in Adansonia, 1, 69, 259; II, reducend. (?). 

(Rottera); IV, 313. 7. Spec. 1. £. malayanus GRIFF., ne cit. 

1. Bijdr., 613, — Enpr., Gen., n. 5821.— 8. In Act. Soc. hist. nat. hafn., na, 
. Bn, Eu horb.. 420. -— M. ARG., Prodr., t. 9. — VAuL, Symb. bot, III, 99. nt, 
7 nat à À Euphorb. AA, L. 13, fig. 40. — ENDL., . 
2. Cui gen. nim. affine 797% Bo B\, «dal ds F 14, 

3. Spec. 14, C. montana BL., loc. cit, — fig. - 38. mn" ARG., Prodr., 
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dilatato ; antheris 2-locularibus, rimosis; exterioribus v. omnibus ex- 

trorsis. Gérmen 3-loculare ; loculis L-ovulatis; stylo erecto valido, apice 
stigmatoso ærasse 3-lobo ; lobis obcordato-ovatis reflexis, apice 2-fidis 

stigmatosis. Capsula 3-cocca ; coccis 2-valvibus ; seminibus albuminosis 
lævibus exarillatis. — Arbor; indumento simplici ; foliis alternis exsti- 

pulatis petiolatis integris penninerviis ; floribus ‘ad folia suprema axilla- 

ribus v. terminalibus, subsolitariis v. in racemos (spurios?) dispositis 

paucis®. (America calid. utraque *.) 

h0. Crotonogyne J. Muezr. * — Flores diæci. Calyx masculus ga- 

mophyllus, mox inæquali-ruptus, valvatus. Petala 5-7, concava, intus 

ad basin glandula hirta instructa ; præfloratione contorta. Glandulæ 5-7, 
glabræ crassæ inæquali-fusiformes, cum petalis alternantes. Stamina 

petalorum numero 3-plo pluria, verticillatim 3-seriata, 5-7 scilicet 

breviora petalis opposita exteriora ; totidem cum üisdem alternantia ma- 

jora; et totidem omnino interiora petalis quoque opposita; filamentis 
basi tantum connatis mox liberis; antheris 2-locularibus introrsis, 2-ri- 

mosis. Calyx fœmineus crassus, 5-partitus ; laciniis inæqualibus margine 

glandulis verrucosis 2-6, apice scutellatis depressis, instrueto ; æstivatione 

imbricata. Petala (marium) 5,6, paulo crassiora, caduca ; præfloratione 

contorta. Discus hypogynus annularis membranaceus subinteger. Germen 
3-loculare. Stylus erectus, mox 3-partitus; lobis 4-partitis ; lacimis 

subulatis reflexis. Ovula in loculis singulis solitaria obturata ; micropyle 
extrorsum supera. Capsula 3-cocca ; seminibus obiter arillatis, — Frutex 

parce lepidoto-squamosus; foliis alternis petiolatis penninerviis reti- 

culato-venosis, basi supra patellari-glandulosis; stipalis 2; floribus 
masCulis in glomerulos interrupto-spicatos axillares ; fœmineis longe 
pedicellatis in racemos paucifloros (4-6) axillares dispositis °. (Africa 

trop. occ. *) 

HT. Manniophyton J. Muezz.® — Flores diæci; receptaculo con- 
vexiusculo. Calyx masculus valvatus, inæquali-2-3-rumpendus. Corolla 
alte gamopetala urceolata, breviter 5-loba. Glandulæ 5, alternipetalæ 
crassæ, Stamina œ (12-90) : filamentis liberis inæqualibus ; antheris 

4. se CT albido-villosis. habit. a rer Crotonis eoh. Eutropiæ pe 
2.:G . masc. Bixaceas nonnull. refert. reced., alyx masc. irreg. rumpendus € 
8: sb 2 G. notre» Ro, loc. cit. stam. in Pen recta, » (M. ARG. 
&. In Flora (1864), 535; Prodr., 720. 6. Spec. 1. C. Manniana M. ARG., loc. cit. 
5. « Charact. fere omnes ‘ut in Crotone, nec 7. In Flora (1864), 530 ; Prodr., 719. 
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introrsis, 2-rimosis. Germen rudimentarium sæpius 0, nune minutum, 
Sepala fœminea 5, basi breviter connata. Petala 5, multo longiora 
libera, valde imbricata. Discus hypogvnus minimus. Germen 3-loculare, 
dense hirsutum ; ovulo in loculis solitario, crassiuscule obturato; stylis 3, 
crassis, ad apicem stigmatosum 2-parlitis. Fructus 3-coccus ; coccis à 
latere compressis, à columella centraii solutis dehiscentibusque ; semi- 
nibus exarillatis. — Frutices scandentes ; indumento stellari'; folis 
alternis petiolatis, 2-stipulatis, integris v. 3-lobis, basi 5-plinerviis ; flo- 
ribus in racemos axillares cymiferos dispositis ?. (Africa trop. occ.*) 

12? Paraeroton Mio. * — « Flores monœri (?) ; sepalis 5, imbricatis. 
Petala totidem, imbricata. Stamina 15-20; filamentis centralibus, 

L-adelphis ; antheris extrorsis, 2-rimosis. Disci glandulæ alternipetalæ. 

Germen 3-loculare, 3-gono-pyramidatum ; styli ramis 3, 2-fidis acutius- 
culis ; loculis 1-ovulatis. » Capsula crassa lignosa ; coccis 2-valvibus. 

Semina transverse ellipsoidea latiora quam longiora glabra; albumime 

Copioso ; embryonis lati cotyledonibus amplis reniformibus, basi digiti- 

nerviis. — Arbor mediocris; ramis patentibus ; foliis alternis petiolatis 
lanceolatis repando-serratis, basi 2-glandulosis; floribus in racemos 

giganteos Ÿ pendulos terminales dispositis ; pedunculo compresso ; pedi- 

cellis alternatim fasciculatis®. (Java 

13. Leucocroton Grises. — Flores diæci apetali. Calyx masculus 5, 

Î-parlitus, valvatus. Glandulæ disci totidem, Sæpius breves, oppositi- 

sepalæ. Stamina 6-10, sub gynæcei rudimento sæpius minuto inserta ; 

filamentis nisi ima basi liberis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Calyx 

læmineus 5, 6-partitus, valvatus; disci glandulis totidem oppositis. 
Germen 3- Loculare ; loeulis 4-ovulatis; stylo mox 3-partiti ramis 
flabellato-3-5-fidis ; laciniis mox flabellatis, œæ-fidis papillosis. Fructus 
9-COCCUS ; seminibus exarillatis lævibus. — Frutices pallidi v. flavidi ; 
indumento brevi depresse stellato; foliis alternis petiolatis penninerviis 
V. 5-plinerviis subcoriaceis; stipulis 0, v. minutissimis ; floribus mas- 

Culis in racemos v. spicas subsimplices v. racemosos dispositis ; fœmineis 

+ Fulvo v. rufescente FT. Arr bat., 1, p. II, 382. — M, ARG., 

2. Gen, Crotonogyni prox. et simul floribus Pr ne 
t corolla mascula pie ar Heudelotii (i. e, 5. « ï. sci : 

Ricinodendro M. ARG.) valde affine ; differt ante # en. Le srl! an Codiæo affine ? 

Omnia foliis haud compositis. . Spec. 1. P. pendulus MiQ., loc. + — 

Spec, 2. M. arG., in Sem. Journ. of Craie di Hassk., PZ. jav. rar, 

| Bot. (1861) 332, , trop., 91 ; PI. rate, nr” 
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spicalis; spicæ ramis apice t-floris bracteisque lateralibus ananthis 

instructis ; bracteis maseulis 1-5-floris ; pedicellis articulatis'. (Cuba ?.) 

hh? Pseudocroton M. 4rG. * — « Flores diœci; calyce masculo 

h-partito, valvato, Petala 4, imbricata. Disei extrastaminalis glandulæ 4, 
liberæ, alternipetalæ. Stamina 16-20 ; filamentis Hiberis brevibus cirea 

gynæcei rudimentum validum integrum insertis; antheris stantibus 

semper erectis, 2-rimosis ; loculis tota longitudine connectivo adnatis. 
Flos fæmineus...?—Frutex (v. arbor?); foliis alternis petiolatis minute 

2-stipulatis penninerviis venosis, subtus, uti planta fere tota, lepidibus 

ferrugineis angulosis obtectis ; floribus masculis subterminalibus abbre- 
viato-racemulosis *. (Guatemala”.) » 

45. Suregada Roxs. ° — Flores monœæci v. sæpius diæci apetali; 

receptaculo convexiusculo. Sepala 4, 5, imbricata, inæqualia ; exteriora 

nune (Ceratophorus) dorso cucullata. Stamina æ, libera; filamentis 

erectis; receplaculo inter eorum bases et extus nune leviter glanduloso- 

incrassato; antheris adnatis, extrorsum 2-rimosis. Germen basi disco bre- 

viter urceolari sæpeque staminodiis œ, inæqualibus acutatis, cinctum, 

2-3-loculare; stylo brevi, mox in lobos stigmatosos crassos breves 

inæquali-2-4-fidos diviso ; ovulis in loculis solitariis. Fructus capsularis, 
subdrupaceus v. carnosus, ægre v. cito dehiscens ; seminibus albuminosis 

exarillatis, sæpius lævibus. — Arbusculæ v. frutices, sæplus glabri ; 
foliis alternis v. Oppositis simplicibus coriaceis penninerviis venosis ; 

stipulis 2 ; cicatrice nunc lineari ; petiolo brevi ; floribus axillaribus v. sæ- 

pius oppositifolhis terminalibusve fasciculato-cymosis. (Asia et Oceania 
trop., Africa austr. et or., cont. et ins. 

6. Elateriospermum BL. — Flores monœci apetali ; sepalis ple- 

. Gen. Ricinetlié simul et Tournesoliæ sect.  ENDL., Gen., 5883. — H. BN, Er _. 

americanis Lt ever. -t 395 ; "in er prit XI, 99. — Geloniu 
. Spec. 3. GriseB., loc. cit.; in Nachr. d. Roxe., in W. Spec. pl., IV, 831 (1805); F. Kænigl. Gesellsch. d. Wiss. d. Univ. Gœtt, = NE (1832), 829 (nec a — A. Jus 

56. Éss Gen (1865), 175..—M. ARG., Prodr.. dede 7. In Flora se Fes Fe Des FA ie © Erythrocarpus h. «Gen.juxta Leucocrofonem inserenà. saquo BL., Bidr., A 5 NN Arfa SonD., in 
præter petala evoluta et flor. 4-meros char. gra- Linnæa, XXII, 420. — H. Bn,in Adansonia, 
vi r. se i recept. haud vat., rudim IF, 
ovarii evolutum in fundo pis intra stam. lib. 7.8 Spec — Fr Wicur, Jcon., t. 1867 (Ge- 
nec columna stam. insert. Habit, et præs. lonium). — M , FL, ind.-bat., Suppl, F, n32 lepid. ferr. Crotonem simulat, À ec se in  (Gelonium). — ri Bx, in n Adansonia, 1, ‘252, 
ue ereclæ et circa rudim. 349 ; III, 454. dass 
: Spe Fr dr M. Ne. he. cit. à : Bijdr. 620 (part.). — ENDL., Gen. 

. Ex W., in Act. Soc. cur. nat. berol., A 5800, —H. Bn, Euphorb., 397, t. 19, fig.26,: 
206 (1803). — F4 Juss., Euphorb., 60. 27 (nec 28). — M. ARG., Prodr., 1130. 
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rumque 5, imbricatis. Slamina œ ‘, receptaculo convexo inserta ; fila- 
mentis erectis ; antheris introrsis apiculatis, 2-rimosis. Discus glandu- 
losus, androcæo exterior, extus hirsutus. Germen rudimentarium cen- 
trale, apice 2-8-fidum, nunc obsoletum. Calyx fœmineus 5- v, rarius 
8-6-merus. Discus breviter urceolaris, sæpe intus staminodiis œ, inæ- 
qualibus, stipatus. Germen 2-4-loculare ; ovulo solitario obturato ; stylo 
mox 2-4-lobo ; lobis stigmatosis crassis (coloratis), 2-fidis. Fructus 2-4- 
Coceus subdrupaceus ; seminibus pulposo-arillatis. — Arbor alta ; foliis 
alternis, nunc ad apicem spurie verticillatis longe petiolatis, 2stipulatis, 
basi supra 2-glandulosis, inlegris penuinerviis; floribus in racemos 
axillares v. supraaxillares ramoso-cymiferos corymbiformes dispositis ; 
fœæmineis paucis centralibus majoribus. (Java, Malacca?. 

h7? Acidocroton Grises. * — Flores monœci, 5-6-meri; sepalis 
imbricatis. Petala torta, in flore fœmineo rudimentaria. Stamina ® #, 
receptaculo leviter elevato (apice subinde vestigio germinis rudimen- 
larii terminato) eglanduloso inserta libera ; antheris introrsis, 2-rimosis ; 
Connectivo caudato ; loculis adnatis. Germen 3-5-loculare; stylo mox 
in ramos 3-5, carnoso-petaloideos, intus canaliculatos, 2-fidos, diviso ; 
ovulo in loculis solitario. Capsula 3-5-cocca ; seminibus oblongo-ovoideis 
ad micropylen arillatis. — Frutex diffusus*; foliis alternis parvis coe- 
faneis ; stipulis 2, lateralibus elongatis spinescentibus ; floribus in ramis 
1-sexualibus ad tas pulvirifories terminalibus, solitarns v. eur 

Cymosis pedicellatis.. (Cuba $.) 

NS. Ricinella M. arc. ® — Flores diœæci apetali, 5-meri ; calyce val- 
vato. Discus calyei adnatus plus minus perigynus ; lobis sepalis oppositis. 
Stamina (8-15), centralia, libera v. basi 4-adelpha ; antheris 2-locu- 
laribus, medio longitrorsum affixis, extus 9-rimosis; connectivo an— 

gusto haud produoto. Germen rudimentarium minutum v. 0, in flore 
læmineo 3- loculare; loculis 4-ovulatis; stylo brevi centrali, mox in 

lAMOS 3, intus papilloso-aciniatos, diviso. Capsula 3-cocca; seminibus 

lævibus subglobosis exarillatis; cotyledonibus foliaceis latior ibus quam 

1. Nune Re 10-15, quorum alterni- 5. Adspectu . re D 
Sepala 5, breviora et longiora totidem opposita. 6. Spec. 1. oides GRi + 1oC. cit, 

S ec : £. Tapos BL. loc. cit. — MiQ.,, — À. Aééioton cs et M. ARG., Pere 924). 

Fi, ind.-bat,, 1, p li _ Suppl, In Linnæa, XXXIV, 153 a ai 13 60. 7. 
+ FU, brit, W. -Ind., 42.— M. ARG., Prodr. pes L., Gen., n. 1137 (part.). — EN 

«> 4 Gen.,n. 5825 (par t.). — H. B\, For. A1 

re 2 + Exteriora alternipetala. 
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longioribus. — Frutices inermes v. apice ramulorum spinescentes ; 

foliis alternis penninérvis, integris v. dentatis pellucido-punctulatis ; 

axillis nervorum secundariorum subtus depresso-glandulosis et pilosis ; 

floribus in pulvinulis axillaribus fasciculatis ". (America trop. utraque *.) 

h9. Bernardia Housr.* — Flores monœei v. diœeci (fere Æicinelle), 

3-6-meri; calyce maseulo valvato; fœmineo imbricato. Stamina ®, 

ceptralia lbera; antheris 2-locularibus; loculis subglobosis brevibus 

connectivo plus minus adnatis, introrsum v. lateraliter rimosis. Germen 

{in flore masculo rudimentarium minimum v. 0) 3-loculare; loculis 

cum sepalis interioribus alternantibus, 1-ovulatis; stylis basi discretis et 

cirea verticem subhiantem germinis insertis, ad apicem stigmatosum 

2-fidis. Fructus capsularis ; seminibus exarillatis. — Frutices v. suffru- 

tices; indumento simpliei v. stellari ; foliis alternis, nune minimis squa- 

miformibus, 2-stipulatis ; floribus spicatis v. subsolitaris axillaribus ; 

spicis simplicibus v. sæpius masculis alterne cymigeris v. glomeruligeris, 

nunc brevibus subcapitatis; bracteis sæpe arcte imbricatis ; fœmineis 

Lloris; masculis œ-floris; pedicellis articulatis *. (America trop. 

utraque °.) 

50. Adenophædra M. 4rG. © — Flores diœci (fere Bernardie) sæpius 
3-meri; receptaculo maseulo eglanduloso. Stamina 3, cum sepalis val- 
vais allernantia (v. rarius 6); filamentis sub gynæcei rudimento parvo, 
5-lobo, inserlis; antheris brevibus, 2-rimosis ; connectivo apice grosse 
glanduligero. Cætera Bernardiw. — Axbores v. frutices ; indumento 

4. hinc Acidocrotoni et Berna PAR. 13 Tr N, Euphorb., HO ae H. B\, 
Pa Tue, Echino et Acalyphe proxi- F'EA 507, t. 18, fig. 28-35. Alevia 

H. BN, op. cit., 508 
"+ "spec. 7 » 8. L., Amœn., V, 410 (Adelia), 4. Gen. præced. proxim., arts sp omnia 
bte Br., Jam 5 361 (Bernardi, a 2).— LAmK,  stylorum insertione, — Sect, 6, scil. : 1. Jyria Dict., 1, 40 (Adelia Ricu,, Fl. cub., 210 (K 2, Polybæœa (KL) — 3 Piyllopassen (Adei SCHLTL, in Lénnæa, NI, 362 (Ade- (M. ARG.) — 4. Tr aganthus (KL.) dia) SCHEELE, in Linnæu, , (Tyria (H. BN). — 6. AZeui 3. Jam., 361 (art, nec ViLL.). — ADANS., 5. Spec. ad 20. L., Spec., ed. 3, 1478 (Cro- Fam. des pl. H, — M. ARG., in Linnæa, ton). — Grs., Crot. Monogr., 15, 50 (Croton). 

ne 173 (par : 1" agi , 915 (part). —  —Jaco., Sei. stirp. amer., 254 (Acalypha).— B\, : n Adansonia, XI, 102, — Adelia b:,. -W., Spec, IV, 553 (Croton). —KL., in Hook. 
n. 1437 (part. — ss Gen. 388 (part.). —  Journ. (1843), 46 (Traganthus). — Hoox. et 

- BN, E u Fh: 7. (part.). — Bivonia ARN., . Voy. Bot. , 9 (Hermesia dE her 
SPRENG., N. Entd., 7 ue (nec DC.). — Tra- SCHLTL, in Linea (1882), 386 (Acalypha). Tr 
a KL, in Erichs. Arch. (1841), 188, À. Ricn., Cuba, 209 (Adelia). — GmisE., PI. 

— H. BN, Eephoh 503.— Tyria KL. , Wright. 159 : “": br. W.-Ind., 45.— H. BN, 
ex Gen., Suppl., IV, 88, n. 57873, — in Adansonia, IV, 872, t. 40,41 ‘(de delia 

ædra E 
a). 

Phædr KL, ex ENDL., loc: cit.,-n: 57876 — 1 dend. 
| à : fart,F. . EU borb. mox edend:;, 

Polybœa KL., ex ENDL., loc. a tn. 07859, ex co 2 à î or.). L. ‘bras » EUP ( 
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simpliet; foliis alternis ; inflorescentis fere (longioribus gracilioribus) 
Bernardiæe *. (America trop. austr. ? 

51. Acidoton Sw. * — Flores monœci apetali ; sepalis masculis 3-5, 
valvatis. Stamina æ, receptaculo elongato conico inter filamenta et 
extus ad basin incrassato et in discum spurium glanduloso-alveolatum 
dilatato ; filamentis cæterum liberis ; antheris extrorsis, breviter apicu- 

latis; loculis bast discretis, rimosis. Calyx fœmineus 4-5-partitus ; 
laciniis valvatis v. subimbricatis, mox haud contiguis. Germen 3-loeu- 
lare ; ovulis solitarns ; stylo erecto crassiusculo, apice in ramos 3, sim- 
plices erecto- patulos, intus stigmatosos, diviso. Fructus capsularis ; 
seminibus exarillatis. — Frutex subglaber v. pilis pellucidis urentibus 
plus minus conspersus ; foliis alternis petiolatis, stipulatis, simplicibus, 
integris v. paucidentatis penninerviis venosis ; floribus spicato-race- 
mosis ; racemis 1- sexualibus ; masculis axillaribus paucifloris ; fæmineis 
longioribus, axillaribus et terminalibus, basi denudatis *. (Jamaica ?.) 

92. Cleidion BL.  — Flores monœci v. diœei apetali; calyce mas- 
culo valvato. Stamina © , receptaculo conico v. hemisphærico inserta, 

alternatim verticillata et inde in series verticales distinctas disposita ; 
filamentis liberis; antheris seriato-imbricatis compressis summo fila- 

mento subulato peltatim v. paulo supra basin insertis ; connectivo (colo- 
ralo) peltiformi, margine locellos 4, mox subcruciatim confluenti-rimo- 
sos, gerente, superne mutico v. apiculato. Sepala fæminea 3-5, imbricata 
V. !, decussato- imbricata. Germen liberum, nunc disco hypogyno 

cinctum (Discocleidion”); loculis 3 (Redia *) v. rarius, 2 (Lasiostyles ?), 

sepalis exterioribus oppositis, 1-ovulatis; styli ramis 2, 3, lineari- 

elongatis, plus minus profunde 2-fidis, intus dense puploso-signa- 

1. Genus nobis male be olim pro sect. 6, Bijdr — EnDr,,, Gen., n. 5795, — 
mt habit. (M. ARG., in Linnœa, XXXIV,  H. ce “Enplort 404, t. 9, fig. 3-5. — M. 

te Flos arr gr re omnia Trà agieæ AR XXXIV, 183: Prodr., 983 

Spec. 2. n Hook. Lond. Journ:, on: Lines Past Psilostachys TURCZ,, 

Il Ans A6 ess re — M. arG., Prodr., si 4 CASAR. 

918 (as ), 46 . 9 ) es ., in Flora (1864), 481 ; Prodr., 

odr., 83 ; FL. ind. re ee 9592, t, 18.— 084. se — 

A. A. Joss. , Euphorb., 32,— EnDL., Gen.,n.5822. 8. nus Die sh ie VE “à — 

BN Euphorb., fre 48, fig. 40, 11. ENDL., Gen., Suppl + Eu- 
— M. arc., re er phorb., 407, t. 21, — Pilachr 

4. Gen. Ber » proximum, differt ante TURCZ., in we Se (1843), 581; 

omnia stylis basi “éni discretis, Flora (1844), 
+ Spec. 1.4, vrens Sw., loc. cit.— GRISEB., 9. PRESL, hu. “Jen , 159. -— ENDL., Gen., 

FI brit. W.-Ind., 45; Cat. pl. cub., 18.— . n.57951.—H.B Euphorb., 653. — Eucleidion 
À. innocuus U. BN, A cit., 402. — Urtica.. ARG., in seras XXXIV, 184; Prodr., 987, 

SLOAN,, Jamn., 1, 195, . 83, fig. 1 ect. 3. 
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tosis. Capsula 2, 3-cocca; seminibus subglobosis exarillalis. 

Oceania, Africa et America trop. 
(Asia, 

53. Endospermum Bent. * — Flores diœæci, apetali. Calyx mas- 

culus gamophyllus, inæquali-3-5-denticulatus, prima ætate leviter 

inbricatus. Stamina 6-10, 2-seriatim verticillata columnæque centrali 

erectæ inserta; filamentis apice hberis recurvis; antheris extrorsis 

peltatis, 3-4- valvibus. Discus vaginiformis columnam androcæi basi ves- 
tiens. Germen rudimentarium summæ columnæ impositum. Calyx 
inæquali-h-5-dentatus. Germen 2-loculare, extus disco hypogyno 

cinctum ; stylo mox in lobos stigmatiferos 2, disciformes subsessiles et 

invicem connatos, diviso. Ovula in loculis solitaria ; micropyle extrorsum 

supera obturatore margine denticulato obtecta. Fructus 2- merus, inde- 

hiscens ; mesocarpio tenui, ab endocarpio pergamentaceo demum sece- 

dente; columella 0; seminis exarillati tesla dura, extus aculeato- 

rugosa, — Arbores ; foliis® alternis petiolatis, 2-stipulatis, penninerviis 
v. basi sub-3-plinervis reticulato-venosis, nunc basi limbi subtus grosse 

2-glandulosis ; indumento stellari ; floribus in racemos v. spicas axil- 

lares elongatos cymuliferos dispositis. (China, Malaisia, Borneo *.) 

54. Erismanthus WaLL.° — Flores monœæci, apetali. Calyx masculus 

receplaculo compresso- elongato obliquus ; foliolis 5, valde inæqualibus 

imbricatis; posterioribus majoribus. Stamina 8-15; filamentis centra- 

lbus liberis; antheris introrsis obtuse marginatis; loculis adnatis, 
introrsis rimosis. « Sepala fœminea 5, late foliacea, imbricata. Germen 

3—loculare ; ovulo © in loculis 1, obturato; styli 3-fidi ramis 2-partitis, 
apice stigmatoso hirto-papillosis. Fructus...? » — Frutex, ut videtur, 
scandens ; foliis oppositis subsessilibus penninerviis, floribus masculis in 
axillis foliorum v. ad summos ramulos in amentum ovoideum subsessile 
dispositis; bracteis amenti  , crebris, imbricatis, 4-floris; floribus 

breviter. pedicellatis lateraliter 2-bracteolatis ; « fœmineis in pedun- 

culo axillari elongato paucibracteato terminalibus et solitariis ? ». (/ns. 
Penang. * 

4. Spec. ad 12 bob . 6 austr, rs ) h. Spec. ad 4, 5. M. ARG., in Flora (1864), 
ee FI. + -bat., 1, p. 209. mn 

um. pl. Zeyl., 272. — tes Hit 5. Cat 041, — H. BN, pue 669 

ie (1851), 229 (Rottlera). — "He. BN, in (Eremantius. ms ARG., Prodr., 1138. - 
Re Adansonia, W, 218 ; IV, 270 ; 

2. F1. hongkong., qu 304. — M, ARG. . 
44981. 

3. Ea A/eurilium nonnullarum integrifoliarum 
forma et nervatione referentibus 

ee suphorbiaces » (M. A Eee 
7. iabitu horbia - foliorum 

nim basis in ms atus subauriculatum am— 

NN haud ramum spect 
8. Spec. 1. E. ris WaLL., loc. cit. 
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99 ? Ditta Grises. * — Flores diœci ; masculi...? Floris fæminei calyx 
et discus 0. Germen 2-loculare; ovulo in loculis 1 (euphorbiaceo) ; styli 
crassi ramis brevibus, 2-partius ; lobis erectis breviter conicis. Fructus 
drupaceo-capsularis absque columella ; seminibus scrobiculatis exaril- 
latis, — Frutex glaber resinosus ?; foliis alternis spathulato-lanceolatis 
dentato- crenatis penninerviis articulato- venosis, breviter petiolatis, 
2-stipulatis; floribus axillaribus in pedunculo communi congesto- 
glomerulatis ; pedicellis sub flore imbricato -bracteolatis; bracteis oppo- 
sitis paucis, integris v. inferioribus palmati-2, 3-partitis *. (Cuba “.) 

56. Adriana Gaunicu. * — Flores diæci apetali eglandulosi ; calyce 
masculo 3-5-partito, valvato. Stamina + , receptaculo breviter conico 
inserta ; filamentis brevibus erectis ; antheris adnatis, extrorsum 2-ri- 
mosis, connectivo ultra loculos producto, integro v. serrato, acumi- 
patis. Sepala in flore fœmineo 3-8, imbricata. Germen 3-loculare ; 
ovulis solitariis; styli mox 3-partili ramis longe 2-fidis linearibus 

dense stigmatosis. Capsulæ 3-coccæ, verrucoso-asperæ; seminibus 
arillatis foveolatis albuminosis. — Frutices; indumento stellari 5, nunc 

parco; folis oppositis (Trachycaryon”) v. sæpius alternis (Euadriana *), 
integris v. lobatis dentatisve ; stipulis sæpe glanduliformibus; floribus 
masculis interrupte glomerato-spicatis ; fæmineis racemosis. (Australia°.) 

97 ? Neoboutonia M. 4RG."° — Flores diœci apetali ; calyce masculo 
2-partito, valvato. Stamina « , centralia ; filamentis liberis receptaculo 
convexo piloso insertis; antheris basifixis ; loculis adnatis introrsis, 
rimosis. Calyx fœmineus quincunciali-imbricatus. Germen 3-loculare ; 
styli ramis 3, 2-partitis. Fructus...? — Arbor v. frutex (?); indumento 
stellari radiante; foliis alternis longe petiolatis, integris v. repando- 
sublobis, 7-9-nerviis reticulato-venosis ; floribus terminalibus et axilla- 

ribus; maseulis !! in spicas ramosas compositas dispositis; fœæmineis 
Spicato-racemosis. (Afrèca trop. occ.*?) 

4. PL Wrial — M. ARG., Prodr. H. BN, Euphorb., 406 (sect, specieni 1, 

1138. FAR 4 vidé variabilem, includens, ex F. MUELL., in 

2. Habitu rage nonnullar Trans. Soc. bot, Edinb., VI, 482) 

3. Gen. in t. sedis, hic in Pr dre om. PE 9. ra 3 Ÿ. 4, 5. + 4 PI, Ein Miche 

k. Spec. 1 D. ve re GRISEB. GE ci 11, 73, t. 223 Sn — Hook., in Mitch. 

9. 1 V in Trop. NL 424, — F, MUELL 

dis Fu Frs re 86,1 1.446. Ru .,  Hook. Journ., vu ERG6 209; in he ph 

Ste ee — H. BK, Exphorb. n05,t.2, Soc. Vict., 1, 46. — BENTI., Fi, austral., XI 
. 192 ; t. 18, fig. 12. RG., Prodr.., 133. ne Éé N, in Adansonia, NI, 

860. 10.In Seem. Fer x. of Bot., I, 16 Prodr., 

6. In es ca simplici. 8 

+ KL., in Lehm. PL a , 1, 1795. — 11. Minulis 
C rototer um DRE, ee (ex H. BN). 12. Spec. 1. N. africana M. ARG., loc. cit. 

v, — 1h 
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58. Trewia L. ‘ — Flores diæci apetali; receptaculo breviter 

conico. Sepala mascula 3, 4, libera v. basi connata, valvata. Stamina 

 ; filamentis liberis v. basi connatis ; antheris erectis, 2-locularibus ; 

exterioribus sæpius extrorsum; cæteris introrsum v. lateraliter rimosis. 

Calyx fœmineus 3-4-merus, valvatus v. apice leviter imbricatus, basi 

gamophyllus, mox inæquali-rumpendus, nunc sub anthesi reflexus. 

Germen sessile; loculis 3, 4, 1-ovulatis; micropyle extrorsum supera, 

obturatore tocia: stylo erecto, mox in ramos 3, 4, elongatos, intus stig- 

matosos valde papillosos, diviso. Fructus indehiscens suberosus ; endo- 

carpio duro subosseo; seminibus exarillatis glabris copiose albuminosis. 

— Arbor; foliis oppositis v: subalternis petiolatis, 2- stipulatis, penui- 

nerviis, basi digitinerviis; stipulis lineari-subulatis, caducissimis ; flo- 

ribus racemosis v. spicatis *. (Asia mer. cont. et ins. *.) 

59? Lasiocroton Grises. * — Flores diæci apetali; calyce 5-partito, 
valvato. Stamina æ , centralia, receptaculo convexiusculo inserta; fila- 

mentis liberis ; antheris erectis, 2-locularibus, longitudinaliter rimosis. 

Germen 3-loculare, basi disco hypogyno cerasso cinctum ; loculis 
1-ovulatis; styli ramis 3, brevibus crassis, intus sulcatis, margine 
inflexo lobulatis. Capsulæ depresso-globosæ, 3-dymæ ; seminibus læ- 
vibus exarillatis. — Arbor; folis alternis petiolatis penninerviis, basi 
digitinerviis, reliculato-venosis tomentosis; pube simplici ferruginea ; 
floribus masculis in spicas breves dense glomerates : fæmineis in racemos 
elongatos inferne denudatos dispositis. (Jamaica .) 

60. Pyenocoma Benru. © — Flores monœci (fere £chini); calyce 
masculo 3-5-partito, valvato, Stamina « ; filamentis liberis, recepta- 

1. Gen,, 152, — Lino., Na L RTE ed, 2; . Fl brit, W.-Ind., 1, 46 (part). — M. 
174; Veg. Kingd., 174. *, in Erichs. FA Proir., 955 Li 
Arch., VIE, 259.—ENDL., dh. si Il, 98. 5. Spec. 4. L. acrophyllus GRISEB., loc. 
— H. BN, Euphorb., 408, t. 18, fig. 18-23. — cit, — Croton macr “rs s Sw., Prodr., a 
M. ARG., cire 953. Ep s W.,in Gœtt. _ ind. occ., 1196, — W., S ec., ï Diar. Hist. nat., I, 8, t. 3 (nec RoxB.). — Te- 18., Crot. Mon., 54, Spec. ne sa. L. pru- 
tragastris ca , Fruct., 290, 1 109: ni GRISEB. (ia Nachr. d. Kæœn. Ges. Gætt. 
fi (1865), 175. — Croton dniriiiet VAHL, ex 

b Echino vix, ob | dm et fru- GEis., Mon., 47), ex herb. LAMBERT à nobis 
etum ne capeitise ils sat distin visa, haud hujus pen videtur, sed potius forte 

3. Spec. verisim cil. T. Ralifor L., vera fret Mo indumento foliorum et ger- 
Spec., ed. 3, App., 1661. — T. macrophylla nis Jepidoto ; sy r ne r L. macro- 
ROTH, Nov. pl., 373. — T. macrostachya KL... mer hine De Echin , inde Ricinelle, 
Reis. Pr. ses ou » 117, t.23.— Tetragastris  Bernardiæ (et gs ? affinis videtur. 
ossea GÆ ; doc. cit, = indica W., Flores et fructus , ut in Tour _—. aquam in 
loc. cit. — Ha Juss., Euphorb., *29C. purpureo-violaceum. tin + 8 

periana _ herb.— pie à RHEED., 6. Niger, 508. — La, Euphorb., 410. 
- A2, ie 

— R. Ho 
Hort, us. sE:7 . ARG., Prodr., 260. 
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culo convexo inter eorum bases glanduloso-incrassalo et alveolato-cin- 
gente insertis, in alabastro rectis v. plus minus plicatis flexuosisve ; 
antheris 2-locularibus rimosis; inferioribus introrsis; cæteris introrsis 
v. sæpius extrorsis. Calyx fœæmineus sæpius 5 -partitus, quincuncialiter 
imbricatus. Germen 3-loculare ; ovulis solitariis; stylo erecto, mox 
3- fido; ramis integris recurvis v., revolutis, ad apicem incrassatum 
v. subpeltatum intusque dense stigmatosis. Capsula 3-cocca ; seminibus 
albuminosis exarillatis kevibus subglobosis. — Arbores v. frutices ; foliis 
alternis (magnis) elongatis penninerviis PA basi articulatis ; 
floribus in racemos axillares v. subterminales, 4- v. 
bracteis 1— v. cymoso-plurifloris ; flore fæmineo ‘sæpe 4; terminali !, 
(Africa trop. occ., Malacassia ?.) 

-sexuales ,dispositis : 

61? Mabea Augi.® — Flores monœæci apetali eglandulosi; receptaculo 
convexiuseulo. Sepala 4-6, libera v. basi breviter connata, valvata 
v. subimbrica{a “, mox haud contigua. Stamina + ; filamentis erectis 
brevibus, ad apicem leviter dilatatum subrecurvis; antheris extrorsis ; 

loculis adnatis rimosis. Sepala fœminea 5, 6, 2-seriatim imbricata. 
Germen sessile, 3-loculare ; loculis 1-ovulatis; stylo longe conico, 

apice 3-fido; ramis intus stigmatosis recurvis v. revolutis. Capsulæ 

3-COCCæ ; seminibus ad micropylem superam arillatis. — Arbores v. fru- 
tices, sæpe scandentes; foliis alternis 2-stipulatis breviter petiolatis 
simplicibus penninerviis denticulatis; limbo nunc basi 2- glanduloso ; 

floribus sæpius racemosis; inferioribus fœmineis paucis v. 9; bracteis 
fœæmineis 1-floris; masculis 1 æ - floris, basi glandulis 2 lateralibus 

elongatis magnis crassis (coloratis) munilis ; pedicellis masculis cymosis, 
lberis v. plus minus alte stipiti commun insertis?. (Azerica calid. ®) 

7. Flores diæci apetali; calyce masculo 5, 
receptaculo centrali convexiusculo, 

62. Conceveiba AuL. 
l-partito, valvato. Slamina , 

1. Gen. tantum receptaculo discifero, nabitu 
et torse ab Echino distinguendum. 

2. Spe 8. H. BN, in Adansonia, 1, 69, 
296 ; XL, 176. — M.-ARG., in Flora (1864), 
483. 

ue. 867, — J., Gen., 388. 
> EL, 663. ep 7728 t. 773. 

M. , Prodr., 1 
4. « Lacihiæ calicié utriusque sexus imbri- 

Cativæ. » (M. AR RG.). 

Gen, in Prodromo inter Hippomancas 

&, ne ieas re sh um. 
Spec, ad 15. +. n Linnæa 

(1830), 39. — Fan * Sulph. 4 185 : ; in Hook. 

Journ. (1854) 364. M. ARG., in LU (1872), 

44. 

Reis,; 

Euphorb., t. 13, fig. 42B 
Journ. To, "+ — H. oo ne ci 

24, 08/22 — : in 7 

XXXIV, 166 : or, 395 t.). — Conce- 

veibum RicH. (ex A. Juss. , 43). 
(par 

, 0p. cit. 
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nunc basi 5-glanduloso (Convecibea ) inserta ; filumentis iæqualibus; 

exterioribus brevioribus erectis ; interioribus elongatis, in alabastro con- 

torto-plicatis vel corrugatis; nonnullis centralibus avantheris; an- 

theris sæpius introrsis v. ex parle extrorsis; Oomnibus nunc extrorsis 

( Veconcibea ?), brevibus rimosis, nunc connectivo ultra loculos producto 

superatis. Calyx fœmineus 5—10-parlitus, imbricatus; foliolis exterio- 

ribus v. omnibus basi glandulis 2 crassis (ut bracteæ) extus instructis. 

Germen 3-loculare ; ovulis solitariis; stylo crasso brevi ereclo, MOx In 

lobos 3, dilatato - reflexos, apice stigmatoso 2-dentatos v. 2-fidos, 

diviso. Fructus capsularis, 3-gonus; exocarpio crasso ; coccis lignescen- 

tibus subcrustaceis, 1- spermis; seminibus ad micropylem arillatis. — 

Arbores; foliis alternis petiolatis stipulatis subintegris, penninerviis 

v. basi 3-5-plinerviis, coriaceis reticulato-venosis, subtus stellato-pube- 

te et fuscalo-glanduloso-punctatis; floribus terminalibus ; mas- 

culis in spicas ramosas glomeruligeras; fœmineis in spicas crassiorcs, 

nunc glomeruligeras, dispositis; bracteis lateraliter crasse que 2-glanduli- 

geris. (America trop. *, Africa trop. occ. ?) 

63? Gavarretia H. Bx °. — Flores diœci (fere Conceveibæ); mas- 
cui ignoti. Calyx fœmineus gamophyllus urceolatus germen longius 

arcte cingens, ore truncatus, integer v. obscure 4-dentatus, valvatus. 
Germen 2-loculare ; ovulis solitariis; micropyle obturata ; stylo erecto 

fere e basi 2-partito; lobis 2-fidis recurvo-patentibus subulatis papil- 

losis germint subæqualibus. Fructus...? — Arbor (?); folis alternis 

petiolatis stipulatis obovatis, subtus minute utrinque glanduligeris ; flo- 
ribus fæmineis in spicas terminales dispositis; bracteis 1- v. paucifloris, 

basi minute 2-glandulosis 5. (Brasilia bor. *) 

6%. Macaranga Dup.-Tu. * — Flores diœci apetali; calyce masculo 
valvato. Stamina & , nunc pauca v. subsolitaria ; filamentis centralibus 
receptaculo convexiuseulo eglanduloso insertis ; antheris dorso subpel- 

1. M. ARG., in Flora (1864), 530. 7. Spec. 1. G. Se es loc. cit. — 
2. M. 4RG., in Linnæa, XXXIV, 167. Conceveiba terminalis M # in Linnæa, 

. Spec. 4. a Site nt, 901 Fa ignae XXXIV, 467; Prodr. 897, 
veibut un). — BENT loc. 339. N " 5 nov. dns 28, n. ss. — A.Juss., 
in era à Euphort, 43. — Exp à Gen. : 5789. — H. Spec. £. Fe Ge icana Le Lu in Flora Euphorb... ne 5 fig. 5 M usés, 530; Prodr., 897, PE. 987 (inc Pare Rercns. F. et 

Ja Adansonia, 1, 185. Hd ZOLL., Adisca Z Mappa A. Juss., Mecos{y- 
e M. ARG. a she RS re- lis KuRz, Pachystemon BL., Done Nor., 

ductum. An sat distinctum ? Pseudo-Rottlera ZoLL. et REICHB. 
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tatim insertis ; loculis 3 (Pachystemon *) v. constanter 4 (Eumacaranga?, 
Mappa *); nunc, antheris heteromorphis, ex parte 3 v. 4 (Dimorphan - 
thera *); valvis in dehiscentia extrorsis totidem (3 v. 4). Calyx fœmineus 
imbricatus. Germen liberum ; loculis 4 (£umacaranga), 2 (Mappa), v. ex 
parte 2, 3 (Dimorphanthera), nune 4-6 (Pachystemon); ovulo in sin- 
gulis 1, descendente, plus minus anatropo ; micropyle extrorsum supera ; 
obturatore sæpius parvo ; styli centralis v. excentrici plus minus lateralis 
(Eumacaranga) ramis loculorum numero æqualibus, ad apicem intus et 
lateraliter stigmatosis. Fructus capsularis, 1-6-coccus; coccis dehiscen- 
üibus v. indehiscentibus, extus inermibus v. plus minus aculeatis, sæpe 
(ut plantarum partes pleræque) glandulis granulosis punctiformibus 
ceraceis luteis v. ferrugineis adspersis. Semen sæpius incomplete ana- 
tropum, placentæ lateraliter hilo lineari elongato adnatum, exarillatum ; 
embryonis albuminosi cotyledonibus foliaceis radicula multo latioribus 
longioribusque. — Arbores v. frutices ; foliis sæpius alternis petiolatis ; 
stipulis lateralibus, nunc magnis foliaceis v. membranaceis; limbo 
integro v. lobato, penninervio v. basi palmatinervio reticulato-venoso ; 
floribus (masculis minutis) glomerulatis v. cymosis in racemos subsim- 

plices v. plus minus ramosos axillares dispositis, bracteis parvis v. nune 

magnis foliaceis involueratis. (Orbis vet. reg. omn. trop. Ÿ) 

65. Dysopsis H. Bx °. — Flores monœci apetali; calyce masculo 
valvato, 3-fido. Siamina 3, v. sæpius 6, 2-seriatim receptaculo brevi 
inserta ; filamentis centralibus, basi connatis; antheris introrsis v. in 

Staminibus minoribus * sublateralibus ; loculis inferne divergentibus et 

inferne ad medium inter se liberis. Flos fæmineus (fere Mercurialis) ; 

calyce valvato v. leviter imbricato, 3-partito. Gynæceum ut in Mercuriali ; 

1. BL., Bijdr., 626.—EnDL., Gen., n. 5778. 1883, 1949. — REIcuB, et ZoLL. " : Linnæa, 

—H. Bx, Euphorb., 551, t. 20, fig. 38-41. — XXII, er (Rottlere). — REnw., Cat. bog., 
M. ARG., in Mém. Gen., XNIE, p. Il, 454. 4108 (Ricinu pme = LOLL., in Linnitei, XXIX, 464 

2. M. ArG., Prodr., 1008, sect. 4. — Maca-  (Adisca), 465 (Ma ppa). — Ha ssk., Hort. Bog., 
ranga Due.-Tn., Loc. cit, — Panhopia Non. 238 (Rottlera). — Mio., Fl. ind.-bat., 1, p. I, 

mss. (ex Dur.-Tn., fc: are — Bruea + ront ., 403; Suppl., Sumat., 456 (Mappa). er 
in Freycin. Voy. Bot., 511. — H. BN, an-  Enum. pl. Zeyl., 273 (Rottlera) 
sonia, NII, 96. rs KuRrzZ, in E Ltne in Linnæa, XXXIV, 197; in EAP à 268: 
et Binn. Lu. nov. Hort. bog., 30. n Seem. Journ. of Bot. 1, 337 pr ee 

3. À. Jus , Euphor b., 44, t. 14, fig. 44. ere FI. austral., vi, 444, — H..B\, 
— EnpL., rampes 5788. te BN, Euphorb., Hortic. franç., XN, 234 ; in Adansonia ke Pre 

428, t. 20, fig. 1-7. 260, 349 ( (app); . 293 (Mappa); I, 455 
4. M. arG., Prodr., 990, sect. 2. (op): VI, pa). 
5. Spec. ad 80. L., Spec., ed. 2, 1430 (Ri- uphorb.. so: in Adansonia, XI, 128. 

Cinus). — W., Spec., IV, 526 er 0e _— Prodr., — Molin a C. GAY, 
Roxe., F1. ind., A1, 690 nr. — FI, il, %, 345, t Gi . PAT nec LESs., 
Bijdr., 248 (Zanthoxylon). — BLAN ir me nec CAY cs —_ Mirabellia BERT., 
Filip., ed. 2, 517 (Croton). — st, Icon., 7. Exterioribus. 
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germinis loculis 3, cum sepalis alternantibus, 4-ovulatis; styli ramis 

lineari-lanceolatis, intus stigmatosis. Capsula 3-cocca ; seminibus sub- 

globosis parce arillatis. — Herba debilis prostrata D au radicans ; 

foliis alternis membranaceis crenato-dentatis v. lobatis, ?- stipulatis ; 

floribus ! cum ramulo rudimentario axillaribus ; masenlis solitariis 

v. paucis; fœmineis solitariis, demum multo longius pedunculatis ?, 

(Chili, And. equator., Alp. magellan., ins. J. Fernandez *.) 

DES 

66. Mercurialis T. * — Flores monœci v. diæci apetali, sæpius 
3-meri; calyce masculo valvato. Stamina definita (Trismegista Ÿ, Sei- 

delia *), cum sepalis alternantia (2, 3), v. subdefinita, sæpius æ (Lino- 

zostis *, Claoxylon Ÿ, Erythrococca *); filamentis centralibus liberis, 

receptaculo convexiusculo insertis ; antherarum loculis 2, rimosis, 

liberis, ab initio (C/aorylon) v. plus minus tarde erectis, nunce raro 

connectivo adnatis (Seidelia, Adenocline). Glandulæ 0 v. æ (an stami- 

nodia glanduliformia?), receptaculo inserta, sæpius staminibus ferti- 
as exteriora. Calyx fœmineus valvatus v. leviter imbricatus. Germen 

2-5-loculare ; ovulis 1-ovulatis; styli ramis totidem, intus papilioso- 

stigmalosis. Glandulæ disci hypogyni cum loculis germinis alternantes 

et numero æquales, aut lineares (Linozostis), aut plus minus late squa- 
miformes, nune minimæ (Claoxylon). Fructus 2-3-coccus; seminibus 

ad micropylem v. rarius ubique tenuiter arillatis.— Herbæ v. suffrutices, 
nunc fruticuli (Ærythrococca), frutices v. RER AURE ylon) ; foliis oppo- 

; . debilibus, peint 
2. . Mercuri ali per erqua 
3. su 

Gayana H, BK, loc. cit. — 
moides FRiCH., 
À SC DE. + Prod IV. 10. — Boulesin 

Molina chilensis. C, Gay 
Mira ghhomoites BERT., herb, 

534 — ADANS., Fam. des 
pl TA En — ci _. » 385. — GÆRTN., 

. 407. por. et DESROUSS., 
Di HUE à 116; mis IE, 665. — Lam, J/2., 
t. 820 —Sracu, Suit. à Buffon, I1,520.— 

BEN inozostis 
Paraocie M. ARG., Seidelia H. BN, Tri ne 
… 
à . — Adenocline Turcz., 

in Bu .. 843), 59 ; (1852); Il; 479. — 

H. BN, Euphorb., 456, t 6. — M. ARG., 
sn a is sas sn Line, Prodr., 1139. — 

és 113. — Tria <choss SPRENG., mss. (EX 
TUREZ., loc. Staminum loculi i it.). sect. sæpe 
leu “iberi de ete utrinque tongitudina- 
pu adnali. 

. H, BN, Euplorb., (ER US: 200 Po 
M. Ne , Prodr. es rage sect. de. 

ENDL., locs € BN, in Adanso- — H. 

nia, ET 175. D rie ARG., Prodr., 
si 

de 43, fig. 43. 
— x Burt , 

in Lin- 
7 incl Athro- 

andre à Joun. Lin . Soc 1; 
da ra non cxylo on M. 

loc. cit 
Linnæa, XXXIV, 169). — Erythro- 

chies sn ,in BI. Bijdr., 645. 
su , Niger, vi . ri By, agent 

437, 4; bouc . ARG., Prodr., 
ee ên races n res de 490. 
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sitis (Lènozoshs) v. alternis ; stipulis membranaceis v. glandulosis, 
nune induratis spinescentibusque (Ærythroccoca); floribus ? axillaribus 
v. terminalibus, in Spicas simplices v. plus minus ramoso-Cymiferas 
v. sæpius glomeruligeras, dispositis Ÿ. (Or. vet. reg. calid. et temp. *) 

67. Tetrorchidium Pozcpr. et Enr. Ÿ — Flores diæci apetali, 3- meri; 
sepalis masculis valvatis v. leviter imbricatis. Stamina 6 ©, per paria 
sepalis opposita; filamentis liberis brevibus, sub gynæcei rudimento 
(nunc deficiente) insertis ; singulis apice locellos 4 discretos peltatim 
insertos demumque adscendentes, extrorsum rimosos, gerentibus. Calyx 
fœmineus imbricatus. Germen 3-loculare; loculis 1-ovulatis, eum 
sepalis alternantibus ; styli ramis brevibus crassis subsessilibus, 2-lobis 
summoque gernini reflexo-adpressis. Glandulæ disei 3, hypogynæ 
lineares subpetaloideæ, cum sepalis loculisque alternantes. Fructus cap- 
sularis; columella parum v. vix evoluta; coccis 3,.v. 2, 1-spermis; 
seminis brevis foveolati sabmembranaceo-arillati embryone albuminoso. 

— Arbores et frutices ; foliis alternis, integris-v. crenatis ; petiolo sub 

apice utrinque patelliformi-glanduligero ; floribus in spicas v. racemos, 
fæmineos simplices, masculos ramoso-glomeruligeros, dispositis; bra- 

cteis patellari-2-glandulosis. (America trop. cont. et Antill. 7) 

68. Hasskarlia H. Bx . — Flores (fere Tetrorchidii) diœci; calyce 

masculo valvato. Germinis loculi sepalis oppositi (inde cum glandulis 
disci alternantes). Cætera ut in Tetrorchidio. — Frutex; foliis alternis 

Stipulatis subintegris penninerviis ; floribus masculis in spicas oppositi- 
folias, basi nudatas glomeruligeras; fœmineis in cymas oppositifolias 

I-paucifloras, dispositis ?. (A/rica trop. oce. *?) 

1. Uti plantæ fere Lotæ siccitate canine F1. & bat., 1, p..{ll, 386 (Claoxylon). — 
tibus. ae nune suceo puniceo imbut H00Kk. F.,in Jour rn. Linn. Soc., NI, 20 (Claoxy- 

2. Sæpius minimis, virescentibus, La lon). — sh» ARG,+ in Linnæa, XXXIV 63 ; in 

tibus v. rarius purpurascentibus. Flora (1864), 318, 436; in Seem. Journ., I, 

3. Sect. in gen. 7 (H. Bx), scil.: A. Linozostis 333 (Clteyin) rs Bx, in Adansonia, 1, 70 

(ENDL.); 2, Trismegista (ÉNDL.) ; k Seideliu  (Micrococca), 76, 125, 279, 350; Il, 227 
(H. Bn); 4. Paradenocline (M. ARG., Prodr., (Claoxylon) ; if, 4158, 167; VI, 322. 
1141); 5. MR A (A. Juss.) ; 6. Ath van 5. Nov. gr et me \IL,. 29, 27. 

dra (Moox. r.); 7. Erythrococca (BENTH.). , Gen., n. 58181, — H. Bx, “Eurhorb, 
k. Spec. ad 55. L., Spec., 1036, ed. 3, ra 4. 21, eg. 44- 4h a Adans 

1391 (Tragia). — Tuune., FL cap. (ed. Scu.), — M. ARG., Proûr. 139 2 (Tebur cn). 

546 (Acalypha). — Porm., Dict., VI, 204 (Aca- 6. Vel 3; antheris Act = ARG.). 

lypha) ; Suppl , 1, 132 (Adelia). — REICRe., le. 7. Spec. ad 3. H. BN, in Adansonia, V, 225. 

FL, germ., fig. 1801-1804. — GRen. et Gopr.,  — M. ARG., in Flora (1864), 538. 
FI. d Fr., Hi, 98. — Coss.,-PI, crit., 63.— 8. In bi 1,025 XL, 101. — M.ARG., 
SIES. et Zucc., F2, jap. Fam., 37. —MEissx.,  Prodr., 77 
in Hook, Journ. (1843), 557. — E. MEY., in 9. Gen letr orchidio proximum, differt ante 

Linnœa, A HÈe — Sonp., in Are XXI, omnia  loculis ovarii à et inflorescen- 

111. — ,in Linnæ a, XX, 5 1062, lis Po SE à Kux 
— Bo. UE maur., 284 “Dior Se ‘4: H. didymostémon H. BK, loc. cit. 
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69. Acalypha L. ‘ — Flores monœæci v. diœæci apetali; calyce mas- 

culo sæpius 4-partito, valvato. Stamina æ , nune subdefinita (8-12), 
receptaeulo convexo inserla; filamentis liberis plus minus compressis, 
ad apicem attenuatis; antheris sub apice insertis; loculis sæpius liberis 
descendentibus elongato-vermiformibus v. subclavatis. Calyx fœnuineus 

3-5-partitus, subvalvatus v. leviter imbricatus. Germen 3-locu- 
lare ; loculis (anterioribus 2) 1-ovulatis; styli ramis 3, simplicibus, 

raro subintegris, sæpius intus 2-seriatim longe pauci- v. & - lacinuli- 

geris. Capsulæ sæpe breviter echinatæ v. rugosæ ; semine glabro, pun- 

ctulato v. tuberculato, ad micropylem plus minus (nune minime) aril- 

lato. — Herbæ, suffrulices v. frutices; foliis alternis sæpius petiolatis ; 

petiolo basi 2-stipulato, apice sæpe glanduligero ; limbo pennimervio 

v. basi 3-7-nervio, sæpius varie dentato, nonnunquam pellucido-punctu- 

lato ; floribus® masculis sæpius axillaribus spicatis ; spicis amentiformibus 

glomeruligeris, sæpe basi articulata deciduis; fœæmineis spicatis in axillis 

bractearum solitariis v. sæpe cymosis (2, 3), sessilibus v. rarius pedi- 
cellatis; bracteis fœmineis forma valde variis, sæpius dentatis, varie 
evolutis et plerumque post fecundationem accrescentibus fractumque 

(involucri modo) plus minus obtegentibus *. (Or6. tot. reg. calid. *) 

70. Alchornea SoLanp. Ÿ — Flores monœci v. sæpius diœci ; calyce 
masculo 2-4-partito, valvato. Stamina 4-8, v. sæpius « , centralia ; 

4. Gen.,n.1082.—J., Gen., 390, de pr ic FA 25. — BENTH., F2. austral., VI, 
Te Li 415, t. 107. — LAuK, Hl., — H. BN, in Adansonir I, 2e 266, 

et, NE, 202 Lei Suit. “I il ET IT, 456: V, 226; VI, 
680. - — ban, Handb., cs 5. Ex sw, FE, ni oce. ne Tr 1488. — Poir., 
Euphorb., 45, t. 14, fig. . _— ae pe Suppl., I, 286. — A, Juss., Euphorb., 12, 
n, 5787. — H. BN, Euphorb., 440, t. 20, = Gen ‘ 5706 — Bx, £ 4 

G.s in 

rus L., Gen., n. 1491. — A, Juss., Loc. cit., Linnæa, XIXIV, 467: Prodr. ., 899.— Caturus 
t. 45. — Cupament Abans., Fam. des pl., U, del Ft Hanna “(ei 1790), 612. _— Cladodes 
356 (part.). — Usteria DENKST, Malab,, N,5 Lou — Hermesia W., Spec., 
(ex ENDL.). — Galurus SeRENG., Syst., 1, 362 IV. & Fe om bumL, €. RICI., ex. À 
— Linos chys KL., in Linnœa, XIX, 235. —  Juss., Euphorb 9, t 13, fig. 42 œæl 
Odonteilema Turcz., in ee Mosc. ht bogyne Sm., in Ann. ei Hist., IV, 68. — 
587. — Calyptrospatha K1., in Pet, Mossa ENDL., Gen., lt + 11, 88.—H. BN, Euphorb., 
Bot., 97, t.18. — Gymn naiphe GRISEB., Me 416, t. … ionibes Scnum. et THÜNN., 
F1, param. 4, eskr. eiba nr in Erichs. 

S minutis : ; masculis minimis plerum- Arch. ‘881, pr To AuBL.). Aparisth- 2. Sæpius m 
” virescentibus ; sis baron albidis im ENDL,, Gen., n. 5792.— H. Bs, RE 

À on pra nune 467, — Sfipellaria BENTH., in Hook. urñ. 
t. 2 (M. LE © toiémotge (KL.); (1854), 2. — Lepidoturus H. BN, ee, 

2 urealpha M. pt odr., 803). 448 (nec Bor.).— Laurembergia H. BN, op. cit. 
ä. d 210. Ru, Herb. amboin., IV, 451. — Orfilea H. BN, op. cit. 

+ # (Er ns — pres Hort, schœnbr., M. BK, op. cit, 409. — Palissya U. BN, op. cils 
ar., t. 620. — Cav., Icon., 502 (nec ENDI..). — Bleckeria MiQ., F1. Pa 

: Don à. n* B. K., Nov. gen. et Vars bat. Pre 407. — Pseudotrewia ’Mio., / 
I, 92. — M. arG., in Lino, XXXIV, 6; City 7162 
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filamentis hberis v. basi 1-adelphis; antheris introrsis v. extrorsis. 

Calyx fœmineus 4-6- partitus, imbricatus. Germen disco cupulari (v. 0) 
cinctunr, 2-3-loculare ; loculis 1-ovulatis ; stylo plus minus alte v. fere 

a basi 2-3-ramoso; ramis simplicibus v. 2-fidis, une 2-partitis, rarius 
latiusculis v. subpetaloideis, intus stigmatosis. Capsula, nunc extus 

carnosula, 2-3-locularis ; seminibus lævibus v. tuberculatis exarillatis 
v. parce arillatis, — Arbores v. frutices; foliis alternis stipulalis penni- 
nerviis V. Sæpius 3-5-plinerviis, integris v. rarius dentalis crenatisve 
floribus in spicas v. racemos cymigeros v. glomeruligeros dispositis ; 
bracteis sæpe basi 2-glandulosis *. (Orbis tot. reg. trop. 

71. Mareya H. Bx *. — Flores (fere A/chorneæ) monœci; calyce 
masculo 3-{-partito, on Stamina æ, v. 8-20; filamentis recepta- 

culo parvo glanduloso insertis; aniherarum loculis liberis e connectivo 

glanduloso pendulis clavatis, demum adscendentibus, extrorsum rimosis. 

Sepala floris fæminei 4, 53; exteriora 2, 3, subvalvata ; interiora autem 

2, nunc cæteris minora, imbricata. Discus hypogynus evolutus; lobis 

nunc inæqualibus membranaceis cum germinis loculis alternantibus. 
Germen (in flore masculo nunc raro rudimentarium) sessile, 3-loculare ; 

ovulis solitariiss styli ramis 3, oblongis longe papilloso-stigmatosis. 

Capsula 3-cocca ; seminibus lævibus; micropyle haud v. parce arillata. 
— Arbor; foliis alternis petiolatis glanduloso- maculalis, 2-stipulatis ; 
floribus crebris ® glomerato-spicatis axillaribus; fœmineo sæpius in 
glomerulis centrali ; cæteris masculis. (Africa trop. occ. ‘) 

72? Cephalomappa H. Bx 7. — Flores monœci apetali; calyce mas- 
culo obconico, apice verruculoso, inæquali 2-4-fido, valvato. Stamina 

2-4 (sæpius 3), stipiti communi centrali inserta; filamentis cæterum 

"4. Limbo subtus Sur glanduloso-2- # macu- Fe. et Expz., Nov. gen. et spec., I, 18, 
los0, hine et inde s PEU maculal . 221. — Casar., Nov. stirp., 24, n. 20. — 

. Sect. (ex M. ans) 4 0, . Les gun “hr Niger, 507. —- KL., in Hook. Journ. 

(H. BN); 2. Wetria (H. Conceveibum (1843), 46. — Grises., FL. brit. W,-Ind., 46 
(A. Juss.); 4 . Stipellaria (Ba 6. Orfilea ARG ke in Seem. Journ., 1, 333 (Lepidotu- 
H. Bx): Enirobél ”, BNx); 8. Sidal- us). — H. BN, in . nia, 1, 73, ; 

chornea(M, ArG.) ; 9. Cla (au 10. Cæ- 1e ui: V, 30 7 (Aparisthmaiun) VI, 321 
Pin (SM); 11. pe (M. ARG.). — Draps “XI, 175, n. 76. 

S addantur : 5. Lepidoturus (H. Ex) ob nsonia, 1, 73, — M. ARG., Prodr., 

semen Parce carunculatum generice in Prodr. 5 
cr à separatum, et (forte ? ): 12. A/chorneop- 5. Parvis, albidis, odoratis 
Sis (M. ArG., Protr,, 764), stirps incompl. 6. Spec. 1, valde variabilis, qu fonrnrite 
ue ob loculos antherarum liberos, valis inæ-  — M. spicata ..BN, (06. cit, 
qualibus, generice pe crantha M. ARG., loc. v — Aca SE à sa 

— ad 40, H. B., PI. æquin., 1, 162,  BEKNTH. Eee 504. — À, micrantha BENTH., 

t. 46. — Manr., in Flora (1841), IH, Beibl., Le cit, 
31. — Roxs., F4. ind., IL, 693 (Sapium). — . In on XI, 130. 
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liberis, in alabastro 2-plicato-inflexis, demum rectis longeque exsertis ; 

antheris in alabastro introrsis, 2-rimosis. Germen rudimentarium cen- 

trale summo stipiti inter filamenta insertum, aut tenue longiasculum, aut 

sæpius breviter obconicum papillosum. Flores fœæminet calyx « -merus; 

sepalis inæqualibus, subliberis v. plus minus basi connatis, valvatis. 

Germen sessile, 3-loculare ; stylo érassiusculo erecto ; ramis 3, erassis 

erectis, apice inæquali-incisis v. nunc 2-lobis, intus dense papilloso- 

stigmatosis ; ovulo in loculis solitario. Fructus...? — Frutex v. arbor (?) 

simpliciter et stellato-tomentosus ; foliis alternis petiolatis penninervis ; 

stipulis parvis v. deciduis ; floribus in summis ramulis et in axillis folio- 

rum supremorum laxe racemosis ; maseulis capitatis ; capitulis globosis 

in ramis racemi lateralibus v. terminalibus pedunculatis ; floribus fœmi- 

neis solilariis v. paucis crassius pedunculatis in tisdem ramis lateralibus 

et masculis inferioribus v. rarius superioribus ‘. (Borneo *.) 

73. Ramelia H. Bx *. — Flores monœci apetali; calyce masculo 
valvato, 2-3-partito. Stamina 2, 3, cum sepalis alternantia ; filamentis 

centralibus liberis incurvis ; antheris introrsis; loculis adnatis rimosis. 

Calyx fœmineus 4-6-partitus ; foliolis inæqualibus crassiusculis acutis, 
imbricatis. Germen calyce longius; loculis 3 (antico 1), v. rarius 4, 
1-ovulatis; stylo basi integro obconico, supra infundibuliformi *, à- 

h- lobo ; lobis basi connatis crasse subpetaloideis elongato-3- angula- 

ribus, intus marginibusque stigmatosis. Capsula 3-/4-cocca ; COCCIS 
dehiscentibus; seminibus parce ad micropylem  arillatis; embryone 

albumine breviore et angustiore, — Frutex ; foliis alternis spurie verti- 
Gillatis penninerviis ; floribus in spicas axillares, laterales et terminales 

dispositis; spicis 1-sexualibus ; masculis filiformibus remote glomeruli- 

geris; fœæmineis crassioribus:; bracteis sepalis conformibus et bas 
2-glanduligeris, 1-floris; bracteolis ?, lateralibus ©. (N.-Culedonia 1 

7h? Caryodendron Kansr. ? — « Flores diœci; calyce maseulo 
3-h-partito, valvato. Stamina calycis jaciniis numero æqualia cumque 
is alternantia ; filamentis liberis, circa gynæcei rudimentum evolutum 
h-lobum insertis, crassis, sensim acumipatis ; antheris demum exsertis 

1. Gen. hinc A/chorneis et Rametiæ affire, . Gen. hine AZchor re inde C/eidionent 
inde proxim, Cephalocr sr (ad sect. cuj. forte nom eferens, ante omnia differt staminum 
gs melius Pape e reducend. est). mero definito et per fabrica 
dar . C. Beccar mer BN, doe. cit. ‘6. Spec. 1. R. rh H. EX pe 
"a (ra AA eR XI, 132, Le FI. Er 91 A5. ser 
Fa Corollam crassam unfundibul. figurante, Prodr., 765 : 
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introrsis; loculis pendulis, inferne saccato-dilatatis, apice breviter acu- 
minatis. Discus perigynus annularis. Calyx fœmineus 5-6-partitus, 
imbricatus. Germen 8-loculare ; loculis 1-ovulatis; stylo..? » Fructus ‘ 
sublignosus, indehiscens (?); seminis crassi albumine oleoso (sapido) ; 
embryonis magni cotyledonibus foliaceis. -- Arbor; ligno duro; succo 
aqueo ; foliis alternis magnis integris penniner vis; stipulis lanceolatis 
integris ; floribus terminalibus spicalls; spicis mésoulis ramosis SUbpy- 
ramidatis ; fæmineis simplicibus, bracteatis; pedicellis fæmineis demum 
brevibus crassis. (N.-Granada?.) 

75. Platygyne Merc. * — Flores monœci apetali; calyce maseulo 
h-5-partito, valvato. Stamina numero subdefinita, sæpius 5-8; fila- 
mentis liberis erectis, receptaculo subgloboso supra truncato-excavato 
et rufescenti-strigoso insertis, ad apicem leviter recurvis ; antheris ad- 
natis extrorsis; loculis basi et apice discretis rimosis. Calyx fœæmineus 
inæquali-5-7-phyllus; foliolis imbricatis v. subvalvatis. Germen 3-locu- 
lare; loculis 1-ovulatis ; stylo germine majore e basi obconica erecto- 
3-10bo ; lobis crassis, intus subangulato-compressis, apice emarginato- 
2-lobis, intus valde lacero-papillosis. Capsula 3-cocca; seminibus exa- 
rillatis albuminosis. — Frutex volubilis, pilis urentibus plus minus 
rufescentibus obsitus ; caule sympodiali; foliis aiternis penninerviis 
dentatis petiolatis, rigide stipulatis; floribus ramulos breves oppositi- 
lolios v. laterales, sæpius oligophyllos, terminantibus; masculis race- 
mosis ; fæmineis subspicatis. (Cuba *.) 

76. Amperea A. Juss. ® — Flores sæpius diæeci v. rarius monæti 
apctali, 3-5-meri. Sepala maseula libera v. basi leviter connata, valvala. 
Diseus membranaceus ; glandulis lanceolatis membranaceis 4, 5 (Euam- 

perea®), v. rarius 0 (Monotazidium *), Stamina centralia sépalis numero 
2-plo pluria, 2 seriata; filamentis liberis v. ima basi connatis erectis ; 
antherarum loculis sacciférmibus e connectivo glandnloso - incrassalo 
Y. Cristato in alabastro pendulis; oppositisepalis longioribus, extrorsum 
rIMOSIS ; alternisepalis brevioribus introrsis. Calyx nnineus o—meTrus ; 

Nucis Juglandis ep ovoideo-globosus  servandum, ob flor. raro 6-andrum). — De 
gr nee piculat hexandra JACQ., Amer., 245, t. 173, fig. 63. 

: $pe -1.C, v* inocense KARST., loc. cat. — T. pruriens w. (ex. Kc., in Endl. Fe * 
Sn In Ser, Bull. 3-15 1607: hi BN, Eu- loc, cit.). 
part. à 13, t. 4, fig. 18-22. — M. anc, 5. mn 35, t. 10, fig. 22.— ENDL., 
PE le, 913, — Acunthocaulon KL., in Endl. Gen. LM H. BN, £Euphorb., 451, 

en, ne: 88, n. 57841 t. 14, fig. _ __ M. anc., Prodr.. 24. 
bé 1. Ve - — P, ure sMERC,, 6. doc: cit., 244, sect. 2. 

ei + rater ARG, “pat haud 7. “à de , luc. cit., 213, sect. 1. 
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foliolis liberis v. subliberis, imbricatis, Germen sessile, 3-loculare ; 

ovulis solitariis ; micropyle extrorsum supera, obturatore crassiusculo 

obtecta ; stylo mox 3-partito; ramis brevibus, 3-lobis v. nune 3-fidis, 

apice intus stigmatosis. Capsula 3-cocca, 6-valvis; seminibus albumi- 

nosis; micropyle arillata ; embryonis eylindrici cotyledonibus angustis 
semiteretibus et radiculæ subæquilatis. — Suffrutices, sæpius spartoïdei ; 

ramis angulatis v. compressis; folus alternis, 2-stipulatis, sæpe angustis 

subsessilibus ; floribus ! axillaribus ; fœmineis eymosis v. glomerulatis, 

dune solitartis; masculis contracto-cymosis. (Australia *.) 

77? Calycopeplus Pr. * — Flores monœæci ; masculo nudo, 4-andro. 

Filamentum erectum, ad medium articulatum. Anthera 2-locularis, 

2-rimosa, summo filamento attenuato inserta; rimis extrorsum spec- 

tantibus. Floris fæminei calyx 4- v. sæpius 6-lobus; lobis 3 interioribus 

cum exterioribus alternantibus, imbricatis. Germen sessile ; loculis à, 

sepalis interioribus oppositis, 1-ovulatis; styli ramis 3, apice stigma- 

toso integris v. 2-lobis. Capsula 3-cocca ; seminibus glabris, ad micro- 

pylem arillatis; embryone...? — Frutices v. suffrutices, sæpe sub- 

aphylli; succo lacteo ; ramulis angulatis ; foliis oppositis v. verticillatis ; 
stipulis lateralibus parvis; limbo sæpius angusto, margine sæpius 2, NUNC 

3, h-glanduligero; floribus terminalibus et axillaribus in cymas dispo- 
sitis; fœmineo 1, centrali. Masculi periphærici, in axilla bractearum 

9, 4, basi in inv olneréra connatarum cum glandulis totidem stipularibus 

cupularibus alternis simplicibus v. 2-plicibus, inserti, in axillis singulis 

Cymosi; Cymis parvis plerumque 1. . (Australia occ. *) 

78. Cnesmone Br, ° — Flores monœæci apetaliT; calyce maseulo 

3-fido, valvato, basi breviter subturbinato. Stamina 3, alterna, eirca 

germen rudimentarium breve v. subnullum inserta; filamentis liberis ; 

antheris introrsis, 2-rimosis; connectivo ultra loculos longe produclo 

Minutis, virescentibus, rarius cœrulescen- , 3, quarum 4 melius nola, scil. 
ibus v. rubellis ss. rat Bx, Le ADP 319 

Spec: 5, 6." A0. 84: in Déperr: Voy. ephedro _. ., loc. 31. DENT. 
ie Bot., t. 49. — A. Ricu., Voy. Astrol., F. mur Le — “'horb pau 
Bot,, :63, à 20 0. = SPRENG: se Syst. te 208 KE: Chr at : . 474 
(Leplomeri) — KL., in Lehm. PL Preiss., 1, Pro . ere Euph. Ie., t. 120. — CH. po 4 

N FI. austral., V1, 8. — IL Adansonia, L, 291: 5 
y in ; dons VI, 318. 6. FE. jav. Præfat., NI. — Ext. Gen., 

3, In Bull. Soc. bot. de Frs NI, 30. n. 5783. — HN. BN, Éuphorb., 458, t: À, 
h ne 4mpereæ, inde Honataæih tn fig. 144-17.— M. ras Prodr., 926. — Cnes- 

genera pr afline, ab Euphorbia (ad quam  mosa BL., Bijdr. 
ab auctlt, Ras reduct.) ba pes rt 4 Mase uli eos gs . referentes 
sensu dist et staminibus tantum distinguen 
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articulato et genuflexo-incurvo. Calyx fœæmineus 3-merus, imbricatus. 

Germen 3- loculare; loculis oppositisepalis, 1- ovulatis ; stylo mox in 
ramos 3, Crassissimos simplices, 3-gonos, dorso carinatos intus 2-seria- 
tim crasse denticulatos, suberectos et in massam germine multo cras- 
siorem obovoideam conniventes, diviso. Capsula 3-cocca; seminibus 
subglobosis lacero-arillatis. — Frutex scandens subtomentosus; foliis 
alternis petiolatis, 2-stipulatis simplicibus denticulatis ; floribus race- 
mosis ; fœæmineis 1, v. paucis inferioribus subsessilibus; cæteris mas- 
culis longius pedicellatis. (Zadia or.; Java * 

79. Tragia PLum. * — Flores monœci v. raro diæci apetali ; calyce 
masculo sæpius 3-partito, rarius 4-5- -partito, valvato. Stamina circa 
gynæcei rudimentum minutum 3-gonum inserta v. centralia (4 gù la Ÿ), 
plerumque 3, cum sepalis dlcrene v. rarius 4, 2, nunc rarissime 6, 
2-serialia (Adenotragia*), h-8 (Leucandra ?), v, 85-20 (Bia*); filamen- 
tis liberis v. ex parte 2-natim connatis (Leucandra), nune basi 1-adelphis 
(Leptobotrys T, Lassia 5), ima basi haud incrassato-glandulosis v. nune 
incrassatis (Æatiga *); glandulis receptaculi 0, v. staminum numero 
æqualibus cumque iis alternantibus, liberis v. eum basi filamentorum 
incrassata plus minus connalis, nune 5-10, subeylindricis v. 2-lobis 
(Bia), rarius omnibus in cupulam brevem crassamque coalitis. Antheræ 
dorsifixæ, plerumque breves ; loculis subsphæricis v. ovoideis, intror- 
sum, lateraliter v. extrorsum rimosis, nuuc in summa columna dilatato- 

3-angulari sessiibus et horizontali-rimosis (Lassia). Calyx fœmineus 
9-8-parlitus, imbricalus v. raro subvalvatus. Germen 3-, v. raro 5-locu- 
lare *°; loculis 1-ovulatis : styli ranis 3, v. raro 5, simplicibus, intus 
stigmatosis. Fructus capsularis, calyce ampliato urenti-setoso plerumque 
Munitus ; loculis sæpius 3 ; seminibus subglobosis exarillatis. — Herbæ, 

1: Spec. 1, C. {res BL. » Bd. pre 5. KL, in Erichs, Arch. (844), 18 
gia manon Le WaLL., Cat., n. ENDL., Gen. mr ee "4 H.Bx, Euphorbe 
T.rugosa WA1x.. ns dE 7794 B. ee Rire 477 T fig A in Linnæa, 
REINW., in Hassk, PL, rar., 245. XXXIV, 6: rue me, se 

Gen., 44; Icon., t. 252. — L., Gen., 6. KL, le. c , 189. — 1, É cit, 

2, 4008. — 7]; à 0 (part.) 5. 89, — H. BN, Filorb. 501. [, ARG., ien., 39 art.). — LAMK 

ne Dict., VII, 722 ; Suppl., V, 
j en., n. 5782 (part.). — A. 
vs. | Eupharh, 47 (part.), 9 A. — 
D: 5, Eupho b 5 

Bx, ;r ARG: 
Prodr. 966, sec < 

4. M, à G., in ne XXXIV, 179, sect. 3. 

H. B\, rer 178; t. 2.,fig. #7, 18 
M. ARG. , ? Prodr. 946, sect, 10. 

8. H. “ile Euphorb., t. 4, fig. 23-28. 
M, , Prodr., 931, sect. 5 ‘(Androcæum 

ut in Phylintts ET 
9. M. , in Linnæa, XXXIV, 181; 

Prodr. . os, sect. 
10. euli i in calycibus ultra 3- Sp sepalis 

exter Hrreie oppositi observautur 
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suffrutices v. frutices, nunc scandentes v. volubiles, sæpe pilis urentibus 

hispidi ; foliis alternis, 2-stipulatis petiolatis penninerviis v. basi digiti- 

nerviis, integris, dentatis, incisis v. sublobatis; floribus in racemos termi- 
minales v. oppositifolios dispositis; racemo 2-fido; ramis 1-sexua- 

libus; altero masculo; altero fæmineo ; v. sæpius 2-sexuali; floribus 

4 v. paucis inferioribus fæmineis ; cæteris masculis œ *. (Orb. tot. reg. 

calid, v. rar. subtemp.*) 

80. Zuckertia H. Bx. * — Flores monœæci; alabastro masculo sub- 

pyriformi breviter apiculato ; calyce 5-partito, valvato. Stamina æ (ad 

50), centralia receptaculo conico eglanduloso inserta ; filamentis hberis; 

antherarum extrorsarum loculis elongatis apiculatis, longitudinaliter 
rimosis. Sepala fæminea 6-8, 2-seriatim imbricata. Germen 3-loculare ; 

loculis sepalis exterioribus oppositis, 1-ovulatis; stylo plus minus 

flexuoso, ad apicem dilatato, mox in ramos simplices revolutos, intus 

valde papillosos, diviso. Fructus...? — Suffrutex (?) volubilis; pilis sim- 

plicibus (urentibus ?); foliis aliernis longe petiolatis stipulatis late cor- 
dato-ovatis penninerviis, basi sub-5-plinerviis ; floribus in racemos 

laterales v. oppositifolios, 2-furcatos, dispositis; ramo altero flores 

masculos, altero fæmineos racemosos gerente *. (Mexico .) 

81. Leptorachis Ki. ° — Flores (fere Zuckertië) monœæci ; calyce 

masculo valvalo, 3-5-partito. Stamina & , centralia; filamentis Niberis 

nunc superne dilatatis; antheris basifixis élngatis, rectis v. Cu vis, 
introrsum rimosis. Sepala fœminea 5-7, imbricata, nune pinuatifida 
(Ctenomeria *). Germen, stylus fructusque et semina Tragie. Cælera 

Zuchertiæ,— Merbæ perennes volubiles; foliis alternis petiolatis stipu- 

latis, 3-5-nerviis; floribus laxe racemosis:; inferioribus in racemo 

4: Sect.. 9:: 1, _. (M. ne = Ra- in Adansonia, # 275; 276 (Lassia); U l, 
liga (M. ARG-); …: ee. de Bx HE Be sragtre 1625 N, 306: NI, 
M. a (B. Bx); Leucandra À Euphorb., 0e t 4, fig. 10-13. 
(KL); 7. Bia (KL); v Fete (M.anc.); 4. Gen. Tragiw sect. Bia nonnihil afüne, ab 
d. D "ys (H. B 

Spec. 45-50. se EDE, Hort, re 
2, ee 39 à > Sw., Obs 

1 

Nachr. d. Ges. Mis. nes (1865) 176 ; py. 
brit. W.-Ind., — M. ARG. in Flora (1 864), 
436, 538; in ti Journ., 1, 333. — H, Bx, 

ea eod. jure ac ia _ distinguen tam 

5. Spec. 4. Z. cord N, loc. cit. — 

Tragia Bailininnn, M. ie in ar À 

XXXIV, 178; Prodr., 927. Àdepésiss Pluke- 
Metisriens nonnu kn GNU 

n Érichs. nn pr 189. — ENDL., 

. BN, Euphorb., 495. 

re pre (1842), 29 4 

ENDL. gare MPa IE, 98.—H. BY, Euphor ; 

494 
8. Quam inter et Tragiam genus medium, 
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axillari v. nunc oppositifolio (Céenomneria) À, v. rarius paucis (nuuc 0) 
fæmineis; cæteris masculis æ . (Brasilia mer. *, Africa austr. ?) 

82. Bocquillonia H. Bx *. — Flores diœæci apetali; calyce masculo 
valvato, 2-3-partito. Stamina 2, 3, centralia; filamentis centralibus 
v. sub gynæcei rudimento brevi receptaculo parvo eglanduloso insertis, 
basi connatis ; antheris extrorsis, 2-rimosis. Calyx fœmineus h-8-fidus 
partitusve ; præfloratione...? Germen 3-loculare ; loculis 1-ovulatis , 
slyli ramis 3, sessilibus v. subsessilibus, carnoso-subpetaloideis, 3-angu- 
lari-obovatis, plus minus crenatis, intus plicatis papillosis, nune subcari- 
natis. Capsula 3-cocca, sæpe villosula; seminibus ad micropylem parce 

_v. haud arillatis. — Arbores v. frutices; ramis sæpe crassis; foliis 
allernis simplicibus, nune penninerviis, integris, sinuatis v. dentatis ; 
petiolo sæpius brevi, 2-stipulato; floribus masculis parvis crebris in 
ligno ramorum dense glomerulatis; fæmineis subracemosis v. sæpius 
in ligno ramorum subcapitato-cymosis, breviter sæpe pedunculatis ‘ 
(N.-Caledonia ®.) 

5? Cladogynos Zipp.° — «Flores monœci *; calyce masculo colorato, 
2-3-partito, valvato. Stamina 4, centralia; filamentis basi connatis ; 
antheris introrsum rimosis. Calyx fœmineus amplus foliaceus, 6-fidus. 
Germen 3-loculare; loculis 1-ovulatis ; stylo 3- fido ramoso glandu- 
loso-plumoso. Capsula 3-cocca ; seminibus in loculis solitariis carun- 
Culatis. — Frutex erectus simpliciter ramosus albido-tomentosus ; foliis 

petiolatis subpeltatis repando-dentatis sub-3-lobis, subtus reticulatis 
tomentosis ; floribus masculis capitato-congestis; fœæmineis longe pedi- 
cellatis $. » “| Timor, Celebes *.) 

8. Cephalocroton Hocusr. ‘* — Flores monœæci apetali; calyce 
Masçulo valvato, 3-4-partito. Stamina 4, cum sepalis alternantia 

1. Spec. . L. hastata KL. Le Le Gen., Suppl, II, 89. Se BN, Euphorb., 468. 
É 2. Spec. 1. L. capensis M. , Prodr., — M. ARG., Prodr., à 

926. — Tragia capensis (a og Prod. F1. 7. « Androgyni», ée ant, 
M AE 14. — Ctenomeria cordata MaRY., loc. 8, si _. penit. pus afin. dubise, A 
QE H. BN, in Adansonia, WI, 161. — C.  Cephalocrotonis spec., sect. er RE sn 
Kraussiana Hocusr ., in Flora (1845), 85, — 7ù ac aie € B. *(p. 152, not. 1, 4°)? 
SOND., in Linnæa, X ILE, 110. Spec. 4. C. orientalis ZxPr., loc. cil, — 

In Adansonia, W, 225, — M. ARG., Cecobibier short SPAN., loc, cit, (nec 
Prodr., 894. RENC 
: Gen, ob habit. a 4m 10. in Flora CS 370. — ENDL., Gen., 

+ Spec. tr e no M. ARG.,in Lin- on. 579 Bx, Euphorb., 474, t. 18, 

ven xx, 16 FA We op. cit., I, 226 ; ñg- 24- se in in din, Ÿ, 147. — M. ARG. . 

+ innæa, XXXW, 155; in + Soc. phys. n Li 
6. Fe SPAN., in Linnæa, XV, 349, — ENDL., Ge , XVII, 460, à D, 1-4; Prodr., 760. 
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v. 6-8 ; interioribus 2-4, cum exterioribus alternantibus; filanentis 

liberis circa gynæcei rudimentum, integrum v. raro 2-3-fidum (Æ£uce- 
-phalocroton *) insertis, in alabastro genuflexo-plicato-productis, demnm 
erectis exsertisque; antheris in alabastro et post explicationem semper 

introrsis, longitudinaliter rimosis. Calyx fæmineus 4-6-fidus v. partitus, 
. imbricatus. Germen 3-loculare; glandulis disci hypogynt totidem, cum 

calycis laciniis alternantibua coloratis (CAloradenia *) v. 0 (Eucephalo- 

croton, Adenochlwna *); loculis 1-ovulatis; styli ramis irregulariter bis 
terve 2-3-chotome ramosis; ramulis papilloso-sligmatosis. Capsula 

3-Cocca; seminibus subglobosis exarillatis. — Arbuseulæ v. frutices; 

indumento sæpius stellari: foliis alternis v. suboppositis petiolatis stipu- 

lalis reticulatis; floribus masculis terminalibus glomerato-capitatis ; 

fœmineis subtus v. ad axillas remotas paucis solitariisve PROS 

(Asia trop., Arch. ind., Africa or. cont. et ins. *) 

85? Cœlodepas Hassk. * — « Flores monœei apetali; calyce mas- 

culo 3, 4-fido, valvato ; fæmineo 4-10-partito. Stamina 5-6 ; exteriora 

cum sepalis alternantia ; filamentis crassis circa gynæcei rudimentum 

insertis ; antherarum loculis pendulis, inferne liberis, introrsum rimosis. 

Germen 3-loculare ; loculis 1-ovulatis; posterioribus 2; styli ramis 
5, latis, 2-lobis; lobis inciso-pluridentatis palmatim expansis. Capsula 
3-COCCa; seminibus exarillatis; embryone (colorato) albuminoso. » — 
Arbor javanica ; foliis alternis stipulatis simplicibus grosse serratis, basi 
2-glandulosis ; floribus in spicas graciles, nune basi ramosas, dispositis ; 
inferioribus 1, 2, fœmineis; pedunceulis stellato-tomentosis; bracteis 
masculis œ-floris ©, (Java *.) 

86. Symphyllia H. Bx%. — Flores monœæci (fere Cephalocrotons) ; 
calyce masculo valvato, 3-6- partito. Stamina totidem (Cephalocrotonis), 
cum sepalis alternantia, sub g gynæcei rudimento inserta ; antheris 2-lo- 
cularibus; loculis introrsum rimosis, longitrorsum adnatis, in sinu basi- 
fixis, inferne inter se longe liberis, semper erectis, utrinque emargi- 

4. M. , Prodr., nochlæna). — M, in ra 1, 276. 
2. H. s, plort. WT, ‘. 49. de 24, 25. 5. In Flora (18573, _ n Retzia, 44; 10 

— M. par rodr., 760, sect. 1.— Aden nogy- Bull. ne de Fr., NV 71 — M. AR6:; 
num REICH. ds et ZOLL., ee Soort. v. Rottl.,  Prodr., À Fr HASSK. , in Bot. 
0; in Linnæa, XXVIE, Zeit iso, ‘802 

Ad à 2 * 

3. » mss., ex H. Ba, Flers. 6. quead flores nob. ignot., potius furs- 
M. ARG., Prod 

472 en 
: -, 762 sect. . — Centr ost Dés x descri à ad Cephalocrotonem “reducendum, 

H, y) us 469, + 2; f ig. 28, 29, vix vix differt Ioculis athéauit ex parte liberis. 
d 6. HASSK. as bog., ed. nov à Spec. 1. C. bantamense HASSK., ee 

. Lirggmn) — KL., in Pet. Mossamb., LS ut. His t. 41, fig: 6, 7. 
— Taw. , Enum. pl. Zeyl., 270 (Ade- ARG., Prodr., 
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natis. Calyx fœæmineus 5-6-partitus, imbricatus. Germen 2-3-loculare ; 
styli ramis divaricato- pm intus dense papilloso-fimbrialis. Cap- 
sula carnosula, abortu 1-sperma, matura...? — Frutices sub-2-chotome 
ramosi ; folis alternis v. el ad summos ramulos confertis spurie verti- 
cillatis stipulatis, sæpe subsessilibus, integris v. denticulatis penniner- 
vis ; floribus in spicas terminales ramosas sæpius glomeruligeras dispo- 
sitis ; fœmineis in singulis inferioribus v. in axilla foliorum supremorum 
paucis *, ({ndia or. ?) 

87. Sphærostylis H. Bx . — Flores monœci; calyce masculo val- 
vato, 3-partito; sepalis basi intus horizontaliter demum (in discum 
Spurium annularem) plicato-prominulis. Stamina 3, cum sepalis alter- 
nantia; filamentis centralibus, 4-adelphis; antheris summæ columnæ 
insertis, introrsis, demum subhorizontali-reflexis, longitudinaliter ri- 
mosis. Calyx foœmineus 5-6-partitus, valvatus v. leviter imbricatus. 
Germen 3-loculare ; loculis sepalis exterioribus oppositis, L-ovulatis ; 

stylo germine Mudliées majore globoso carnoso, apice 3- sulco; sulcis 

cum loculis alternantibus e centro radiantibus et stigmatiferis. Capsula 

8-CoCCa; seminibus lævibus. — Frutex scandens; folis alternis ovatis 

3-plinerviis petiolatis; stipulis auriculatis; floribus in racemos spici- 
formes axillares v. terminales dispositis; bracteis masculis.superioribus 
©, 1-floris; inferioribus paucis fæmineis. (Madagascaria *.) 

88. Astrococceus Beta. Ÿ — Flores monœci; calyce masculo val- 

vato, {-partito, Stamina 4-8, in receptaculo concavo centralia v. circa 

gynæcei rudimentum inserta; filamentis liberis v. ima basi 4-adelphis ; 

antheris introrsis emarginatis; loculis tota longitudine adnatis, longi- 
tudinaliter rimosis. Discus cirea androcæum urceolaris crassus, 4-gonus, 
obus, v. 0 (Hæmatostemon *). Calyx fœmineus 4-7-partitus, imbri- 
catus. Gersen 3-loculare ; loculis 4-ovulatis ; stylo crasso obovoideo, 

apice concavo et extus inæquali-6- -sulco stigmatoso. Capsula horizon- 
taliter saccato-1-3-cocca, apice angustata v. subpyramidata; coccis et 
dorso crasse cornuto-2-cristatis. Semen descendens, plus minus obli- 

quum, albuminosum. — Arbores; foliis alternis, breviter petiolatis 

Lot otoni proximum, differtante 4. 1. À ne H. BN, Loc. cit., 
nr, mn fabrica, fructu et adspectu 276. 
inflorescen tiisque 

S 
ne “ss res 

n Hook. Jo (1854), 327. ere ” 

Sert 476, t. 22, fig. 22-24. — M. 
dé dr. 

. M. ARG. je Linnée, XXXW, 157; Prodr., 

767, sect, 2 
v. — 15 
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penninerviis denticulatis; floribus in racemos axillares et terminales, 
2-sexuales, dispositis. (Brasilia bor. ?) 

89. Angostyles Bexra. * — Flores monœci apetali; calyce masculo 

valvato,"3-4-partito. Stamina æ (ad 20), receptaculo elevato inserta ; 

filamentis centralibus brevibus, basi 1-adelphis; antheris 2-dymis ; 
connectivo late 3-angulari; loculis inter se liberis, latere connectivo 

adnatis, basi divergentibus. Calyx fœmineus 5-partitus, quineunciali- 

imbricatus. Germen 3-loculare; loculis 1-ovulatis; stylo (germine 

multo majore) obconico crasso; ramis 3, profunde 2-partitis; lobis 

inde 6, intus late papilloso-carinatis *. Fructus capsularis, 3-coccus ; 

semine..….? — Arbor; foliis alternis, ad summos ramulos congestis, 2-sti- 
pulatis, penninerviis denticulatis, basi subfus glandulis 4-8 utrinque 

notatis; floribus masculis in ligno ramorum anni præcedentis cymoso- 

racemosis >; fœmineis in axillis foliorum ramorum hornotincrum solita- 

ris. (Brasilia bor. *) 

90. Fragariopsis A. S. H. * — Flores monœci; calyce masculo 

valvato, 4-5-partito. Stamina , alternatim seriata, nune pauca 

remota ; antheris extrorsis, in receptaculo glanduloso hemisphærico 
subsessilibus ; loculis basi divergentibus deflexis, longitudinaliter rimo- 
sis. Calyx fœmineus 4-partitus. Germen sessile ; loculis 4, cum sepalis 

alternantibus, 1-ovulatis ; stylo (germine multo majore) crasse obovoi- 
eo, obpyrainidato v. subcuboideo, apice brevissime 4-lobato; lobis 

Cruciatim radiantibus, intus sulcatis stigmatosisque. Fructus globosus 

v. subcubicus, carnoso-suberosus, 1-4-locularis; semine...?— Frutices 

scandentes; foliis alternis stipulatis penninerviis; limbo basi superne 

2-glanduligero et margine glanduloso-denticulato ; floribus in racemos. 

oppositifolios v. extraaxillares dispositis ; inferioribus in racemo fœæmi- 

nes ; cæteris masculis. (Brasilia $.) 

91. Plukenetia PLuM.*— Flores moncœci apetali (fere Fragariopsidis) ; 

Spec. 2. M An&, lc. ci. — H. Bin 5. AS. H., Morphol. vég., 426 (ex Hi. Pr 
Pa à V,. 307 Euplorb., 497, 42, f fig. 4 . : t. 18, fig. 29- 

2. In Hook. Journ. do) 328. — L ne 36),— M. ARG. > Prôdr. 5 1794 Ayr cia À À. 5: H., 
Prod, 7 198, op. cit.; 499, — ns KL., in sie 

Arch. (1841), 190, t. 9, fig. B. — EnDL., Gen. 
unde totus corollam crassam tubu- n. 5784 1, 

A arc superne 6-lobam fi- 6. Spec. 1 , 2. H. BN, in ne. v, 317. 
rat. 7. Nov. gen. amer, 47, t. 1 t. 226. 
s Spec 4! eq 4 à BENTH., oc, cit, — —L., Gen., n. 1080. "352 — 

H. Bx, in Ne de 318. LAuk, I41., t. 788. — POIR., Lee ", VE sons 
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caiyee masculo Valvato, {-5-partito. Stamina  receptaculo plus minus 
convexo inserta, aut Centralia, aut circa gynæcei rudimentum inserta ; 
filamentis basi confluentibus ; antheris extrorsis, 4-lobis ; loculis 2, apice 

adnatis, basi divergentibus, sæpe deflexis, longitudinaliter rimosis. 
Calyx fœæmineus 4-6-parlitus, imbricatus. Discus urceolaris, calyci 

‘adhærens, pareus v. 0. Germen 3-4-loculare ; loculis 1-ovulatis, nunc 

dorso carinatis v. crasse subalatis; stylo forma vario, crasse cylindrico 
v. obovoideo obpyramidaiove, nune subgloboso, apice stigmatoso subin- 

tegro v. breviter lobato; suleis 8. 4, radiantibus tumido-marginatis. 
Fructus capsularis ; mesocarpio plus minus crasso v. carnosulo, à coccis 
endocarpii demum 2-valvibus lignosis soluto ; seminibus exarillatis albu- 
minosis. — Frutices sæpius scandentes ‘; foliis alternis petiolatis stipu- 
lats, penninerviis v. 3-5-nervis; limbo basi glandulis 2 et stipellis 

totidem muunito; floribus in racemos 2-sexuales axillares dispositis ; 

fœæmineis inferioribus 1-æ ; cæteris masculis ?. (Or. tot. reg. trop. ?) 

92. Dalechampia PLum. * — Flores monœei apetali; calyce masculo 

valvato, 4-5-partito. Stamina subdefinita (5-10), v. sæpius « ; fila- 

mentis in columnam centralem cylindricam v. subclavatam longe 

L-adelphis, demum liberis; antheris 2-locularibus; loculis longitror- 

sum adpatis, extrorsum rimosis. Calyx fœmineus 5-15- partitus; foliolis 

imbricatis v. valvatis, integris v. pinnatifidis. Germen * 3-4-loculare ; 

loculis 4-ovulatis ; stylo cylindrico v. clavato, apice v. lateraliter sub 

apice plus minus cavo, intus stigmatoso, integro v. 3-6-lobo; lobis 

parvis æqualibus v. inæqualibus, loculis oppositis v. cum ts alternantibus. 
Fructus capsularis 3-/4-coccus, elastice dehiscens; seminibus globosis 

v. ellipsoideis, nune truncatis, exarillatis, lævibus v. inæquali-rugosis 

Suppl., V, 20. — Enpz., Gen., n. 5784, sal, Vi, “à — Sonp., in Linnæa, XXII, 110. 

A. Juss., Buphorb., 47. —- H. Bs, Pre — M, ARG., in Linnæa, XXXIV, 157 ; in * Flora 

183. — M. , Prodr., 768. = Anabæna + 530. — GRISES, FL brit, W.-Ind., 
A. Juss, ee. ME 1.20; hé 48. — — H. B\,in Adansonia, I, 160 (Sujo- 
ENDL., Ten. n. 578 — Sajorium ENDL., Fan { 

Gen., Suppl. ; IL, 98. ee Bx Art , 180, . Nov. gen. amer., 17, 1. 38. — L., Gen., 
t. 21, fig. 3, 4. — Hedre aïostylus M ASSK.., HF, n. lus. rare ie té pl, I, 257 

bog.., Sh— Plerococcus HASS SSK. , in Flora (1842), J., Ger Pg — s Dict.s IF, 256 ; Suppl, 
Beibl., 11, 41 (nec PALL.). I, W4T: HE, pen +5 L Juss., Euphorb., 

arlibus te ; par flor. et fruct., 55, t. 47, +: 59.— H. BN, Euphorb., 58, 

succo “oi gore subviolaceo imbutis pes t:23; lg er — M. ARG., _Prodr., 

2. Sec 4. Et mphukenetia ,. ARG.,) ; — Cre sp pire SCRWEIDL., in {/ora 
2. Cyindrophere (M. aARG. Anabhæna pre SAâs i in RE. eit. (1849), 141. — 

(A. Re Angostylidiun Gt. ARG.) ; Rhopalostylis KL., mss. nr” H. BN, in Adan- 
94 Bed nt (Hassk.). pur > 3 

3. d 40. Rates Herb. amboïn., X, . Disco cupuliformi cinctum in spec. 1 ‘ge 

193, t. 79 (Sajo “4 _ L: Spec., 1192. — Champatel (H. BN, Euphorb., 485,.t. 3, 

W., Spec., I, $14 ER A in Nov. Act. up- fig. 
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tuberculatisve ; embryonis albuminosi cotyledonibus ovatis. — Fratices, 

nunc decumbentes, sæpius scandentes v. volubiles ; folus alternis stipu- 

latis, penninerviis v. digitinerviis, integris, dentatis v. lobatis, nunc 

compositis ; foliis sæpe petiolulatis ; inflorescentiis 2-sexualibus axillaribus 

peduuculatis; bracteis 2, sæpius magnis foliaceis, nune coloratis ‘, stipu- 

latis, saummo pedunculo insertis et inflorescentiam totam involucran- 

tibus; floribus ? fœmineis lateraliter inferioribus paucis (sæplus à) 

cymosis; masculis superioribus in cymas contractas terminales dispo- 

sitis ; cyma fœminea involucello proprio pluribracteato cincta ; masculis 

superne lateraliter appendicibus sterilibus carnoso-ceraceis multi- 

cristatis (bracteolis sterilibus ? ©) stipatis; pedicellis brevibus articulatis *. 

(Orb. tot. reg. calid. ° 

93. Pera Mur. © — Flores diæci apelali; calice masculo 2-5-par- 

tito v. fido, valvato, nunc parvo v. rudimentario. Stamina 2-10, sæpe 
sepalorum numero æqualia; filamentis centralibus, breviter v. nunc 

longe (Schismatopera® ) in columnam connata; antheris introrsum, 

lateraliter v. extrorsum 2-rimosis. Floris fæminei calyx brevis v. evo- 

lutus; sepalis subliberis v. plus minus alte connatis. Germen centrale, 

3-loculare ; ovulis in loculis solitariis; micropyle extrorsum supera obtu- 
rata ; stylo brevi crasso, mox in lobos amplos integros v. 2-crenatos 

plus minus profunde diviso. Capsulæ 3-coccæ; coccis *2-valvibus; endo- 
carpio sæpius soluto; seminis Van albuminosi micropyle in arillum 

carnosum incrassata, — Arbores®, glabræ v. pilis fasciculatis lepidotisve 

COuspersæ ; foliis alternis v. raro oppositis, integris penninerviis subco- 

riaceis exstipulatis ; floribus axillaribus in a inéte pedicellatis subsoli- 

tariis v. cymosis paucis inelusis; involucro alabastriformi v. sacciformi, 

re og purpurascentibusve. 
+ Parv idis. 
<. Pc ts “deformatis ! ? (M. arG.). 

en. sect. pecul, Da héipen) consti- 

quo ante omnia differt anthemiis abbreviato- 
coutractis. 

5. Spec. ad 50. H. B. K., Nov. gen. et spec., 
I, 98. — ENDL  Atakt: t. 20, 21, — BL. 

9 

be =. a * 

An 

"R £ ‘> ENTH, , Niger, 00. G., in Linnæa, 
XXXIV, 219; in Fra (1872), 45. — H, BN, 

: ns 1, 75, 277, 350; TI, 161; V, 
, 16. 

"+ in. der schwed. Akad., N (1784), 299, 
18. n Erichs. Arch. (1841), NUL, 

179. Re n. 5768 (Suppl, I, _. 

— H. BN, Euphorb., 433, t. 2, fig. 5-27. 
M. ARG., Prodr., 1025. — Perula Some, 

Gen., 703, — Spixia LEANDR in Münch. 

Dechr. NI 2 Lt. Fe din Sat 

Spre np : 

Co 

mA ais ot, Fe sis), 

44. M MER es , mss. (ex H. BN, 
ps cit.). 

7,.KL:, loc.cit., 1-7, 
8. Habitu DT Monimiacearum ; 

Anonacearum v. Ardisiacearum 
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1-2-rimoso rumpente, 1-2-valvi, basi bracteolis 4  v. paucis inæqua- 
bus cincto ; floribus masculis rüdimentis fæmineorum paucis (forma 
variis) in rer cinctis ?. (America calid.?) 

IV. CROTONEZÆ. 

94. Croton L.— Flores monœci v. rarius diœci, 4-6-, sæpius 5-meri ; 
sepalis masculis valvatis v. plus minus imbricatis. Petala imbricata 
v. Sæpius demum subvalvata, nunc haud inter se contigua. Glandulæ 
disei liberæ alternipetalæ. Stamina aut subdefinita definitave, nunc 10, 
2-serlata, v. 5-8, aut sæpius 15-œ , œ-seriata; filamentis liberis rece- 
ptaculo convexo sæpe villoso insertis, in alabastro infracto-incurvis ; 
antheris introrsis (in alabastro propter filamenti incurvationem extror- 
sum spectantibus), demum oscillando-erectis. Germen rudimentarium 
plerumque 6. Calyx fœmineus 5-6-fidus v. partitus ; laciniis æqualibus 
v. rarius inæqualibus, valvatis v. imbricatis. Petala evoluta v. rudimen- 
laria, nunc 0. Disci hypogyni glandulæ liberæ v. connatæ, sæpe crassæ. 
Germen 3-v. rarius 2- v. 4-loculare; ovulo in loculis 1, descendente : 
micropyle extrorsum supera, obturatore tecta ; stylo e basi v. plus minus 
alte 3-lobo v. partito; ramis simplicibus, 2- v. 3- œ-fidis, apice 
incurvo v, involuto stigmatosis. Capsula sæpius 3-cocca, nunc ægre 
V. tarde dehiscens; coccis 2-valvibus; seminibus ad micropylem aril- 
latis; embryonis albuminosi cotyledonibus foliaceis radicula multo latio- 
ribus. — Arbores, frutices, suffrutices v. rarius herbæ ; indumento sæpius 
Stellari v. lepidoto: foliis alternis v. subverticillatis, integris v. varie 
incisis lobatisve, penninerviis v. basi digitinerviis; stipulis lateralibus, 
integris v. plus minus divisis, nune glanduliformibus ; inflorescentiis 
terminalibus ; floribus in spicas v. racemos simplices v. plus minus 
'amosos dispositis; fæmineis in inflorescentiis 2-sexualibus inferioribus 

lv. paucis, nune « ; cæteris masculis superioribus, in axillis bractea- 
rum solitariis, paucis v. © , cymosis v. glomeratis. (Or4. tof. reg. calid.) 

Fa To \ 

l. Involucri rimæ sæpe he Münch., NW, 242 (Spirta), — ? H,B. K., Nov: 
2. Gen. ob infloresc. ingen. alabastr. figur. gen. et spec., sg 191 (yristica) — mo 

Conspic.,fam. v. sect. Fe Cher clim Herb. Fi. bra ; 270 (Spriria). — BENTH., in 
Conslit. (KL.). Sect. nune 5 : 1. Eupera (Be. Bx) ; : ts (1854), 392 (Per sp — GRI 
2. Nepera (GRISEs.) ; 3. Spicia (LEANDR. ); 4. Pe- achr. d, is. œtt. (1865), 180 : 
ridium (ScHorT) , 5. Schismatopera (KL ). F. Brit. We, .— %. BN, in Adanso- 

+ Spec. 16, 17. Scuranxk, in Observ, Acad.  nia, V, 222. 
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95. Julocroton Marr. ! — Flores monœæci (fere Crofonis) resupi- 

pati; sepalis subvalvatis v. leviter imbricatis ; antico 1, cæteris majore; 

posticis ? minoribus. Cætera Crofonis. — Frutices, suffrutices v. herbe ; 

adspectu, foliis, indumento (copioso) inflorescentiisque Crofonis. (Ame- 

rica trop. utraque *.) 

96? Crotonopsis Micux #. — Flores monœci (fere Crotonis) ; calyce 

imbricato. Petala mascula 5, nunc'minima v. 0. Stamina sæpius 5 (Cro- 

tonis), oppositipetala, circa gynæcei rudimentum parvum inserta. Calyx 

fœmineus regularis v. irregularis. Petala 0, v. minutissima. Germen 

1-loculare, it: stylo bis v. pluries ?-chotomo. Fructus siccus 

membranaceus, indehiscens; semine 4, parce v. vix arillato. — Herbæ 

tenuicaules, pilis glanduloso-peltatis obsitæ *; foliis alternis petiolatis 

angustis; floribus in spicas 2- sexuales Hot: bracteis 1-floris; 

inferioribus fœmineis:; cæteris masculis. Cætera Crotonis. (America 

bor. calid. *) 

97? Eremocarpus Bent. ° — Flores monœci (fere Crotonis) ape- 
tali ; staminibus 5-7 (Crotonis). Calyx fœmineus 0. Germen 1-loculare, 

L-ovulatum ; stylo simplici gracili, apice subulato stigmatoso. Fructus 

capsularis, 2- valvis, 1-spermus. Cælera Crotonis. — Herba annua 

graveolens, undique pube stellata molli setisque rigidis hyalinis obsita ; 
ramis 2, 3-chotome patulis; foliis oppositis v. spurie verticillatis petio- 

latis rhombeis, 3-plinerviis ; floribus in spicas breves glomeruliformes 

ad nodos dispositis ; fæmineis inferioribus v. intermixtis paucis. (Cal- 

fornia *.) 

- F1. bras., 119. — KL., in Er ichs. Euphorb., im L.0,-10. — EnpL., Gen., 
arch. (si) 1, 193. eve Gen. 5828. on. 5826, — H. nel RE APTE 380, 1. 

Euphorb., 374. — M. ARG., Prodr., fig. AE EM ARG., Prodr., dors Frie- 
70 700. — et terochlamys TURCZ. 7 in Bull. Mose. sit SPRENG., Syst, 760. — Leptemon Late 
(184 3), 613 in prér (1844), 424. — Exns., in N.-York. Med. Repos. IL, V, 350 (ex END 
Gen ; Se uppl., V, — Centandra KARsT., FL 4. Inde NÉ TR  E TES 
columb., 177, nr 5. Spec W., Spec., IV, 380. — PURSH, 

; Spee. me 15. Law, = 1, 214 (Cro- FE. amer. me 1,206 .—A. GRAY, Man, 392. 
ton). — ENG., .. » 874 (Croton). —  — BECK, Bot. À. and ôL. SE 310. 
VELLOS. , ra flum., X, 6 (Croton). — 6. Fo Sulph., Bot., 53, t. 26. orrrd 
ScHLECITL, in pr WE, 5 ro: XIX,  Gen., n. 58622. — H. B\, Fe 381. 
245. — Ki, PL. Moyens in Nov. Act. nat. M. ARG., Prodr., 708. 

‘XX, Suppl. > 417. — H. BN, in Adan- a Spec. 1. E. setigerus BENTH., loc. 
sonia, EV, 50% LiNpL., Veg. Kingd., 276, fig. 191. Me 
3 Fi. bor.samèr., , 11, 185, t. 16.—A. Juss., FR Hook., F2. bor.-amer. ., NH, 441. 
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V. EXCÆCARIEÆ. 

98. Exeæcaria L. — Flores monœci v. rarius diœci, apetali, ple- 
rumque 2-5-mert. Calyeis masculi sepala 2, 3 (quorum posticum 1), 
rarissime 4, libera v. plus minus alte connata, imbricata, nune minuta 
v. minima, incisa v. glanduliformia, rariusve rudimentaria v. 0. Sta- 
mina sæpius 2,3, cum sepalis totidem alternantia, rarius 4, v. 4-15: 
filamentis centralibus liberis v. sæpius plus minus alte in columnam 
centralem eylindricam, rarissimeve conicam, connatis; antheris extrorsis 
brevibus ; loculis longitrorsum adnatis, rima longitudinali, nunc brevi 
poriformique, dehiscentibus. Calyx floris fœminei ut in mare. Germen 
sessile v. brevissime stipitatum ; loculis sæpius 2, 3, cum sepalis alter- 
nantibus, ovulo in loculis solitario descendente ; micropyle extrorsum 
Supera, obturatore sæpius parvo obtecta ; stylo plus minus alte, nunc fere 
ad basin ramoso ; ramis teretibus v. rarius laminiformi-compressis, intus 
Sligmatosis, patulis v. sæpius recurvis revolutisve. Fructus capsularis. 

-Sæpius 2-%-coccus ; columella plus minus elongata, nunc obsoleta, basi 
sæpe In carpophorum 3-angulari-cornutum horizontaliter dilatata. 
Semina ad micropylem varie v. haud arilloso-incrassata; chalaza basi- 
lari v. nunc plus minus ventrali ; albumine copioso oleoso; embryonis 
recti verticalis, rarius obliqui v. subhorizontalis, radicula cotyledonibus 
foliaceis multo angustiore. — Arbores, frutices v. rarius suffrutices 
V. herbæ ; succo sæpe lacteo ; fois alternis, raro oppositis v. subverti- 
cillatis simplicibus; limbo sæpe glanduloso-dentato v. glandulis 2, basi- 
laribus forma variis, prædito; stipulis membranaceis, integris, laceris, 

v. glanduliformibus, rarius 0; floribus spicatis v. racemosis, termina- 
libus v. rarius axillaribus lateralibusve ; fœmineis sessilibus v. pedicel- 
latis, in inflorescentiis androgynis inferioribus ; cæteris maseulis, aut 

L-bracteatis, aut ad bracteas singulas glomeratis cymosisve ; bracteis 

bractcolisque sæpius, ut ifolia, basi 9-glanduligeris. (Orbis tot. reg. trop. 
subtrop.) — Vid. p.133. 

99, Senefeldera Marr. ! — Flores monœci (fere Exrceæcarie); calyce 
Mmasculo obovoideo, breviter 3-lobo, imbricato. Stamina 6-8, v. abortu 

Pauciora, in receptaculo crasse conico inserta, libera, 2-seriata; anthe- 
ris extrorsis, 2-rimosis. Flos fæmineus (£rcwcuriæ) 3-merus. Capsula 

In Flora durs rs Beibl., 29.— KL, 1153. — Sennefeldera ENDL., Gen., Suppl., IH, 
in y ichs Arch, VI M. ARG sue …,  88.—H.BN, Euphorb., 535, t. 9, fig. 30, 31. 
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3-cocca ; seminibus ad micropylem arillatis; chalaza ad medium anguli 
interni sita. — Arbor glabra; foliis alternis petiolatis stipulatis penni- 

nerviis venosis, subtus glanduligeris; floribus in racemos valde ramosos 

terminales dispositis; bracteis crebris, 2-glandulosis, 1-3-floris ; infe- 

rioribus ramorum singuloram parvis fœmineis ; cæteris masculis ". 
(Brasilia *.) 

100, Pachystroma KL. ® — Flores monœci (fere Excæcarie), 3-mert; 

calyce masculo valvato v. subvalvato. Stamina 8, cum sepalis alter- 

nantia, 1-adelpha ; filamentis erectis; antheris basifixis erectis, extror- 

sum rimosis. Sepala floris fæminei arcte involuto-imbricata. Gynæceum 

Excwcarie; germine arcte calyce incluso. Capsula 3-cocca ; coccis 
1-spermis; receptaculo in columellam brevem basi 3-cornutam ineras- 

sato ; seminibus exarillatis. — Arbor glabra ; succo lacteo ; foliis alternis 

coriaceis repando-spinosis (ilicimeis), breviter petiolatis; stipulis basi 
latis, demum e cicatricibus ramorum annulatis notatis ; floribus 

(viridi-lutescentibus) spicatis terminalibus ; fæmineis 1 v. paucis inferio- 
ribus; cæteris masculis; bracteis (Æzcæcarie) grosse  ih M 

(Brasilia *.) 

104. Hippomane L, © — Flores monœci (fere £zrcæcariæ), ?-5- 
meri; Calyce imbricato. Stamina 2, centralia (Ærcæcarie). Germen 

5-10-loculare; siyli ramis totidem. Fructus pomiformis drupaceus ; 
carnoso; putamine osseo inæquali-rugoso ; loculis 5-10, 

1-spermis. Semina descendentia * exarillata (Æzrcæcariæ). — Arbor; 
succo lacteo; foliis $ alternis (£zrcæcariæ) longe, petiolatis stipulalis ; 

limbo denticulato, basi 4-2-glanduloso; inflorescentiis termipalibus 

4. Gen. ab Ercæcar ee aim differt ? Excæcaria ilicifolia SprexG., N. Entd., I 
receptaculo conico à staminum numero situque 117 
chalazæ (char. per se ips. haud absolut.) et in- 6. Gen., n. 1088. — J., Gen po 
a ramosarum ndole. LAMK, IU., t. 793. — DESROUSS. be 1H, 
pére A?S. multiflora  . loc. cit.— 694, — Necx., Elem., 1, 344 2 Ture., in 

® Adansona, V, 336; VS Détse nat., All., t. 2 978.— A. juss., Euphor 
et KL., loc. cit. = S. cri ur — 91, t. 16, fig. 54. — SPACE, . à Bu, 
18: PE Pa ‘le cit Il, 524. — ENDL., Gen.,n. 

3. ex Bx, n Adansonia, 1, 212 Euphorb., 539, Li à fig. 42- 0 0. — [w. sn. , 
XIE, 402. — M, ARG., in Le æa, XXXIV 177; Prodr., 1199, — cañilla PLUM., Gen., 
Prodr, 393. es CAUDICH. Lex H. t:- 30: — Lu un. FL. péri » EL, 1, 
N,in <Adansonia VE, 294, 5:90. 
à: calyce m maseulo der ss differt 7. Funic ch! Le oblique in canaliculo ligni 

Pire (cujus pot dope ?), a M. ARG.  coccorum des ente; micropyle breviter C0- 
nr Acal, ae collocat nica eme ore, ml distineta hilumque ventra 

e F. ilicifoléumn KL., loc, cit. — lem nonnihil superanté. 
es spinosum GAUDICH., loc. cit. — 8. Ea Pir ï communis sæpius valde referenia. 
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pres bracteis 2 PARRORE inferioribus florem fœmineum 
L superioribus masculos & *, cymosos, foventibus?. (America æquin. 
cont. el ins. *) 

102. Carumbium Renw.! — Flores monœei apetali; calyce mas- 
culo à dorso ventreque cum receptaculo compresso; foliolis 2, æqualibus 
v. inæqualibus, imbricatis; altero nune rudimentario v. inæquali-gib- 
boso,.basi glanduloso-dilatato. Stamina & (4-40), 2- v. pluriserialia, 
subcentralia (Æomalanthus *) v. circa centrum breviter vacuum inserta 
(Stomatocalyx *), extus receptaculo vix v. plus minus in discum incras - 
sato cincta ; filamentis compressis, liberis v. ima basi connatis ; antheris 

exlrorsis, 2-rimosis. Calyx fœmineus haud compressus, irregulariter 
2-3-fidus, intus eglandulosus. Germen 2-3-loculare ; loculis 1-ovu- 
latis ; styli ramis 2, 3, basi plus minus connatis, apice intus margiveque 
stigmaloso plus minus dilatatis recurvisve. Fructus 2-3-merus subco- 

riaceus, indehiscens v. ægre dehiscens, rarius capsulari-dehiscens ( Wart- 
mannia T); seminibus reticulato-asperis, apice arillo Ÿ membranaceo- 
lacero v. parco brevique munitis. — Arbores v. frutices ; foliis alternis 
petiolatis, nune penninerviis coriaceis (Pémeleodendron®, Stomatocalyx), 

sæpius rhombeo-ovatis membranaceis, basi sæpius tuberculato-2-glan- 
dulosis ; stipulis parvis v. 0 (Siomatocalyx), sæpius late membranaceïs, 
liberis v. inter se connatis; floribus in spicas v. racemos axillares v. sæ- 
pius terminales, simplices v. plus minus ramosos, dispositis ; fœæmineis 
inferioribus paucis; cæteris masculis plerumque in axilla bractearum 

Cymosis. (Asia ef Oceania trop. et subtrop. "°) 

1. Viridi-lutéscente 7. M. ARG.,in gr XXXIV, 248 ; Prodr., 
- Gen, vix nisi locu orum De HE 4147. — H, B\, ose) VI, 3 

indole ab Excæcaria distinguendum 8. De cuj. ma sem ead., arillo plus 

3. Spec. 4 v. 2.— L., Spec., 131. inc. , minus evolutô ab exos stomio prius orlo, cfr. 
Amer,, 250, t. 159. — Sw. , O6s4 gen doc. cit., 351, fig. 5-7. , 

Spec., 1V, 571. — À, Ricn., Cuba, 1, 1. de 9, Hassk., Cat. fort. tag. ed. nov., 68; in 
GRISEB., FC. brit. W. -Ind., 49. — H.BN,in Bull. Soc. A 7. CE 
Adansonia, k:352. 10. Spec. ad 12. , Crot. Pr (Cro- 

Cat. Ho rt. buitenz., 105, — H. B\, ton). — ForsT., Prod 67 (Ci oton).— GRAH., 

“Cp pers es 23h ; in how. "V. in New aps Jour. (1827), 175 (Omalan- 

8 — M. arG., Prodr., 1143. — Dua in pit fag. k u 80, — BLANCO, FL. d. 
nia Po  Verh. Bal, Gen. ,%, 65 (ex HASSK., ipp., 787. — Gui in Ann. se. nat. 
Cat. Hort. bog Tr2s3): — Omalanthus A. Juss., “ SV, 186 (Omalanthià). — Lois. in Flora 

Euphorb.… 50, t, 16. fig. 53 (nec Less.).— (1847), 662 (Homalanthus).— Mig., FI. ind.- 
ENDL. se n. 5779. — M. BN, Euphorb., bat. 1, p.11, 413.— js db Fire (1864), 

537, 1. 8, fig. 29-31. — Dibrachion REG. in 434; in Line, XXXII, 85 . MUELL., 
Gare. - 1866), ne t. 504 Fragm., 1, : Oman). = br F. 

, Ord. n 72. rer VE N, in Adansonia, ls; 

dre F., ex M. RES in Linnæa, XXXIY, : 1, 228 ; C4 as 
202 ; Prôdr > 1142, 

“ 
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1035. Omphalea L. ‘ — Flores monœæci apetali; calyce 4-5-partito, 

imbricato. Discus late 7. integer, apice columnam staminalem 

arcte cingens. Stamina 2, 5, centralia; filamentis connatis in colum- 

nam brevem dilatatam im en hemisphæricum v. disciforme, mar- 

gine inciso antheras 2-loculares parvas gerens; loculis verticalibus, 

extrorsum rimosis. Germen in flore fæmineo sessile, 3-loculare ; loculis 

-ovulatis; stylo columnari, ad apicem obiter 3-lobo ibique intus stigma- 

toso. Fractus subcarnosus, 3-coccus ; coccis demum dehiscentibus; semi- 

nibus subglobosis exarillatis ; embryonis crasse albuminosi cotyledonibus 
basi auriculata cordatis. — Frutices sarmentosi ; foliis alternis v. sub- 

oppositis, 2-stipulatis petiolatis, sæpe latis, basi supra (Æuomphalen ?) 

v. subtus (Æecatea *) glanduligeris, integris v. sublobatis, palmati-penni- 

nerviis ; floribus cymulosis in racemos simplices v. ramosos dispositis ; 

fœmineis centralibus ; bracteis sæpe lineari-spathulatis, 2-glandulosis. 

(America trop., Malacassia *.) 

104. Hura L. * — Flores monœci apetali; ealyee cupuliformi, 
imbricato ; masculo denticulato. Stamina centralia, 1-adelpha; co- 

lumna elongata superne antheras sessiles (loculis connectivo longitror- 

sum adpatis, extrorsum rimosis; connectivo crassiusculo prominente) 

2-v. pluriverticillatim dispositas, gerente. Calyx fœmineus gamophyllus, 

ore subinteger. Germen calyce arcte cinctum, 5-20-loculare ; loculis 
1-ovulatis ; stylo magno erecto cylindrico, mox poculiformi-dilatato et 

apice multilaciniato ; laciniis crassis reflexis, loculorum numero sub- 

æqualibus, subconicis carnosulis, extus papilloso-stigmatosis. Fructus 

capsularis multicoccus orbiculari-depressus sulcato-multicostatus ; COCCIs 
lignosis compressis, elastice 2-valvibus, crepitanter dissilientibus, Semina 

orbiculari - compressa exarillata ; embryonis inversi radicula brevi 

supera ; Cotyledonibus lateralibus suborbicularibus, basi auriculatis pen- 
ninerviis. — Arbores speciosæ; foliis alternis petiolatis, 2-slipulatis 

1. Gen.,n.1093.— J., Gen., 392. —Poir., 2 Dur.-Tn., Nov. gen. madag-; 
Dict. “SRRS EN: 10 : TR t. 753.— À, Juss., 
Euphorb., 54, & 47, fig. 58. — Enr... Gen., 4. de 8, 9. AueL., Gui. d. Hé t. 328. 
n. 5793. —H, Bx, Euphorb., 527, 1.7, fig. {-  — Sw., Obs., 349, t. 10 , FI, Ant, 
9. — M, ARG., Prodr,, 1134. — Omphalandria WW, 18, à 9. — H.BN, in omonis V, 339. 
P. BR., Jam., 335. — Duchola ADANS,, Fam. — M.aur ,in Linnæa. XXXII 2 grises. , 

des pl, Il, 357. — Romoïa Bucu., Diss., 20 Na: Ün: Gaætt. (1865), re à 
Déc:, IE, : 8. — Hebecocca BEURL., Prim. F1. 5. Hort. Cliff., 486, t. 34. —J., Gen; 391. 
ee tob., 14 _ re a t. 793.— Pom., Dict., NI, 358. 

.H Euphor rb., 529: . Jos Ag © ., 50, — SPACH, Suit. à 
3. Dur.-TH,, Hist. vég. Lu austr. afr., De JE 325, . 76:—ENDL,, Gen., n. 5776. 
5; Gen.n po madag. , — ENDL., sa 22". BN, Faire ps t. 6, fig. 21-35. 
57 94,— H, Bx, Rnstirh. ÿ he. cit, , sect. B.  — M. anc., Prodr., 298. 
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penninervis, obiter glanduloso-paueidentatis ; limbo basi 2-glanduloso ; 
floribus masculis spicatis peduneulatis, bractea spurie involucratis : 
fœæmineis solitariis pedunculatis, ad folia axillaribus v. ad basin spica- 
rum cælerum mascularum laterahibus. (America et Africa occ. trop.) 

105. Ophthalmoblapton ÂLLEM. * — Flores monœci; calyce mas- 
culo urceolari, vertice depresso perforato. Stamen 1, centrale in fundo 
calycis situm ; filamento erecto; anthera apicali, 2-loculari, longitudi- 
naliter 2-rimosa. Sepala fœminea 6, crassa erecta, 2-seriatim imbri- 
cata, mæqualia ; interiora dorso subcarinata v. costata. Germen 3-locu- 
lare ; loculis sepalis exterioribus oppositis; ovulo solitario ; micropyle 
extrorsum supera, obturatore parvo obteela; stylo erecto columnari, 
apice Incrassato ibique concavo et intus stigmatoso ; ore breviter 3-gono, 
8-labio. Capsula 3-cocca; seminibus glabris exarillatis ; embryonis 
albuminosi cotyledonibus late foliaceis, basi digitinerviis, — Arbor 
Magna; succo lacteo acri ; folis alternis petiolatis oblongo-anceolatis 
penninerviis venosis grosse dentatis coriaceis ; slipulis (ut videtur) parvis 
caducis; gemmis ramulorum terminalibus crasse hemisphæricis resinosis ; 
floribus * in spicas axillares subsimplices v. ramosas dispositis ; inferio- 
ribus spicæ paucis v. 1 fœmineis majusculis; reliquis superioribus 
masculis solitariis v. glomerulatis et gemmis racheos emiersis apertu- 
raque transversa osculiformibus. (Brasilia mer .*) 

106. Tretraplandra H. BN°. — Flores monœci; calyce masculo 

inæquali-3-5-partito, imbricato. Stamen 4, 4-loculare, v. antheræ 2, 
summæ columvæ centrali ad basin dilatatæ articulatæque insertæ, longi- 

lorsum adnatæ ; loeulis longitudinaliter rimosis. Calyx fœmineus 5-par- 

üitus, imbricatus. Germen 3-loculare ; loculis 1-ovulatis ; stylo erecto, mox 

d- -fido; lobis simplicibus recurvo-patulis, intus valde plumoso-stigma- 
(osis. Fructus...? — Arbor; foliis alternis petiolalis, 2-slipulatis ; 

limbo bas 2-glanduloso penninervio ; floribus mouœæcis ; masculis 

amentiformi- spicatis, bracteis scariosis, 1-floris, primum connais, 

Spurie involucratis ; fœæmineis ad apicem ramulorum solitaris v. paucis 
sessilibus, bracteis paucis glandulosis imbricatis cinctis. (Brasilia *.) 

+ Spec. 2, 3. W. Me pl. Hort. berol., 3. « Luteo-virescentibus 
997, — Tuss., FL, An , IV, 21. — DESCOURT., 4. sy . 0. mt von ALLEM., loc. 
FL. Ant., t, 494, ne 4 Bx, in Adansonia, 1. cit. — _.. en 
nat 344. 5. _. M % pr 849; in Ann, 

In ai er PSS Me: sc. nat., sér. 4, ts, "20 te ., Prodr., 

pr sc. nat., sér. ; 419; in Bof. voit. 19: . : 

(1854), 457. ne je _ "Euphorb. , 547; in 6, Spec. 4. T. Leandri H, BN, loc. cit.; in 

Adansonia, LAVE Lacs . Prodr., 4455. . Adansouia, V, 344. 
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107. Algernonia H. BN'. — Flores monœæeci; calyce masculo 

inæquali-3-5-lobo, imbricato, basi crassa glanduloso-incrassato. Sta- 

men 1, centrale ; filamento haud articulato ; antheræ erectæ apiculatæ, 

2-dymæ, loculis 2, longitrorsum adnatis, lateraliter rimosis. Calyx 

fœæmineus cupularis, glanduloso-3-denticulatus, persistens. Germen 

3-loculare, sub apice loculorum horizontaliter inæquali-obato-dilata- 

tum ; loculis 1-ovulatis; stylo erecto columnari, mox 3-fido; lobis 

simplicibus compressiuseulis, intus stigmatosis. Fructus suberoso- 

capsularis, demum 3-coceus, depresso-turbinatus et horizontaliter 

quasi in annulum sublobatum dilatato-alatus , breviter apiculatus ; 

semine...? — Arbuscula; foliis-alternis stipulatis penninerviis crenatis, 

basi superne 2-glandulosis ; floribus terminalibus dense spicatis; infe- 

rioribus spicæ paucis fœmineis. (Brasilia mer. ?) 

108. Dalembertia H. BN°. — Flores monœci apetali; masculo 
L-andro ; filamento primum ineurvo, apice antheram introrsam , 
2-rimosam, dorsoque ad medium bracteolam © unam gerente, demum 
sub ejus insertione articulato. Floris fæminei sepala 3, nune basi con- 
pala, parva, imbricata, basi glandulis 2 stipulaceis margineque altius 

glandulis inæqualibus minoribus munita. Gynæceum {(Excwcarie) 

3-merum : loculis cum sepalis alternantibus : stylo erecto ad medium 

3—fido ; ramis recurvis v. revolutis, intus stigmatosis. Capsula 3-cocca ; 
seminibus exarillatis glabris. — Suffrutices ; foliis alternis petiolatis, 
2-stipulatis, rhombeis, repando-dentatis v. lobatis, rarius subintegris ; 
floribus $ in racemos terminales 4- v. 2-sexuales dispositis ; inferioribus 

in androgynis fœæmineis paucis; pedicello erecto v. refracto; bracteis 
imbricatis, 4-floris, apiculatis, basi crasse 2-glandulosis. (Mexico *.) 

109. Anthostema A. Juss. ® — Flores monœci; calyce masculo 

membranaceo parvo, inæquali-3-6-dentato. Stamen 1, centrale ; 
filamento erecto subulato; antheræ terminalis loculis longitudinaliter 

1. Pad 546, t. 2, fig. 30-32. — 5. Bracteola bracteæ florali superposita est 
M. ARG., in Lin nnæa ; XXXH, 84 ; Prodr, , (an «e duabus lateralibus connata » M. ARG. hs 
+ men anthesin concavitate sua antheram fo- 

- 1. À. brasiliensis H, Bx; loc. cit.; me 
X, 198 in detre c. nat., sér . : Parvis, virescentibus. 

3. Euphorb., 545,:4.5% fig. 4-15 . pec. a A e a in Adansonia, XE, 124; 

M. arG., in Linnœæa, LEE, Fa Pr es in Ann. se. . , IX, 195. 
129 8. A. Jus “ Buphord 56, t. 18, fig. 6 

h. Facie antheræ in alabastro paris . ENDL., .. — H.BN, Euplor) b. ha _ 
menti incurvi contigua, demum axin inflor, 543, t. 5, üg. 1 -7; in ri sc. nat., 
tiæ spectante. IX, 19 93. — Boiss., Prodr., 188. 
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rimosis. Floris fæminei calyx gamophyllus, 3-5-fidus. Germen 3-locu- 

lare; loculis 1-ovulatis ; stylo cylindrico v. longe conico; ramis à, 

sæpius brevibus recurvis, apice 2-lobis, intus sulcatis et papilloso- 

stigmatosis. Capsula à-cocca; coccis 2-valvibus, 1-spermis ; semine 
subtereti v. ancipiti-compresso, ad micropylem arillato ; embryonis 
copiose albuminosi cotyledonibus foliaceis, nunc lateralibus. — Arhores ; 
succo lacteo; foliis allernis penninerviis coriaceis ; stipulis caducis; flo- 
ribus in racemos breves terminales v. sæpius axillares ramoso-cymiferos 
dispositis; cymis singulis subcapituliformibus, flore fæmineo centrali 

demumque lateraliter dejecto involucellato terminatis. Bracteæ involu- 
cell plerumque 4, basi glandulis lateralibus sessilibus discoideis mu- 
nitæ, demum laterales. Flores masculi in axilla bractearum singularunm 
Cymosi; cymis 1-paris; pedicellis sub calyce articulatis ; bräctérs sub 
iuflorescentia tota lateralibus ‘; singulis gemma axillari glanduliformi * 
süpaiis. (Africa trop. occ., Madagascaria *.) 

VI. DICHAPETALE Æ. 

110. bichapetalum Dur.-Tu. — Flores hermaphroditi v. polygami, 
95-meri; receptaculo convexo, rarius leviter v. nunc valde concavo ; 
perianthio inde et androcæo superis, rarius semi-inferis v. omnino 

inferis. Sepala libera v. basi connata, subæqualia, imbricata. Petala 
alterna libera æqualia, apice cucullato-2-fida v. 2-loba, medio intus 

ligula inflexa v. costa prominula verticali munita, induplicato-valvata 

v. subimbricata. Stamina 5, alternipetala; filamentis liberis ; antheris 

introrsis ; connectivo crassiusculo ; loculis longitudinaliter rimosis. 

Glandulæe disci hypogyni 5, oppositipetalæ, subintegræ v. 2-lobæ, 

liberæ v. connatæ. Germen liberum, nunc.ex parte v. omnino inferum 

receplaculique concavitati adnatum, 2-8-loculare ; ovulis in loculo 2, 

Collateraliter descendentibus; micropyle extrorsum supera ; obluratore 

Parvo, nunc crassiusculo, v. 0; stylo mox in ramos 2, 5, intus ad 

apicem stigmatosos, diviso. Fructus siccus, coriaceus v. drupaceus ; 

Putamine 1-3-Joculari, indehiscente ; exocarpio plus minus carnoso, 

longitudinaliter inter loculos fisso. Semina 4-5; embryonis crassi car- 

nosi exalbuminosi cotyledonibus plauo-convexis ; radieula brevi supera. 

— Arbuscuke v. frutices, nune scandentes; foliis alternis petiolatis 

1: Involucrum commune (A. Juss.). . 3. H. BN, in Adansonia, 1, 78; 

2. Pro glandulis involucri habita (A. Juss.). . %, 1366, not, 
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integris penninerviis Coriaceis; slipulis parvis, caducis; floribus in 

racemos axillares plus minus elongato-ramosos dispositis; ramis compo- 

sito-cymiferis; pedunculo plus minus alte cum petiolo connato. (0r6. 

tot. reg. trop.) — Vid, p. 139. 

111. Stephanopodium Pogrr. et Exp. — Flores (fere Dichapetali) 

regulares; corolla gamopetala ; tubo infundibuliformi v. nunce obconico, 

rarius (/sorthosiphon) eylindrico; lobis æqualibus v. inæqualibus, nunc 

minimis, imbricatis. Stamina 5, alteruipetala ; antheris introrsis subses- 

silibus, corollæ fauci insertis. Glandulæ hypogynæ 5, liberæ v. connatæ. 

Germen ?-loculare; ovulis, fructu, seminibus cæterisque Dichapetali. 

— Arbores v. frutices; folis alternis stipulatis; floribus in glomerulos 

compositos ad summum petliolum adnatos dispositis congestis crebris. 

(America trop.) — Vid. p. 1N1. 

112. Tapura AuBL. — Flores hermaphroditi irregulares (fere 

Stephanopodii); corolla gamopetala ; lobis 5, inæqualibus, imbricatis, 

quorum majora 2, 2-cucullata (Dichapetali), 3 autern miuora, ple- 

rumque simplicia. — Stamina alternipetala fauci inserta, quorum fertilia 

plerumque 3; sterilia autem sæpius 2, ananthera minuta (Æutapuru), 

v. rarissime fertilia 5, æqualia (Dischizolæna). Discus incompletus 
lateralis. Gynæceum, fructus séminaque Déichapetali. — Arbuscule 

v. frutices; foliis inflorescentiisque summo petiolo adnalis subsessi- 

libus Séephanopodii. (America trop., Africa trop. occ.) — Vid. p.11. 

VIL. PHYLLANTHEÆ. | 

115. Wielandia H. Bx, — Flores monœci regulares; calyce mas- 

culo imbricato, Petala 5, calyce longiora, imbricata. Stamina 5, alter- 

nipetala ; filamentis columnæ centrali adnatis, apice liberis; antheris 

introrsis, demum reflexis subhorizontalibus, 2-rimosis. Discus extra- 

staminalis cupularis, ante sepala nune 5-angulatus. Gynæcei rudi- 

mentum summæ Columnæ impositum ; ramis 5, oppositipetalis stellatim 
radiantibus, apice 2-fidis. Floris fœminei perianthium discusque ut in 
mare. Germen sessile subglobosum ; loculis 5, oppositipetalis ; ovulis In 
singulis 2, collateraliter descendentibus : micropyle extrorsum super; 

crasse obturata; styli ramis 5, apice stigmatoso reflexo-2-lobis. Fruc- 
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tus 5-coceus...? — Frutex glaber; foliis alternis petiolatis, 2-stipulatis, 
integris penninerviis; floribus in racemis brevibus axillaribus alterne 
cymosis; Cymis in axilla bractearum v. foliorum parvorum 1-2-sexua- 
libus; fœmineis eymosis v. in cyma 2-sexuali centralibus; masculis 
numerosioribus gracilius et brevius pedicellatis. (Africa ins. or. trop., 
India?) — Vid. p. 112. 

114. Savia W. ! — Flores (fere Wie/andiæ) monœci v. diœei 
(Eusavia *); calyee imbricato. Petala 5, v. abortu pauciora, suborbicu- 
lata (Charidia *), v. angusta (Petalodiscus *, Eusavia). Diseus annularis 
(Æusavia) X. e glandulis 5, brevibus erassis (Caridia), nune latis peta- 
loideis (Petalodiscus), constans. Androcæum Wäelndie. Perianthium 
lœmineum discusque ut in flore masculo. Germen 3-loculare. Capsula 
3-locularis ; coccis 2-valvibus. Semina exarillata ; embryonis albuminosi 

cotyledonibus planis v. albumine latioribus plus minus Corrugatis. — 

Arbusculæ v. frutices; foliis alternis stipulatis ( Wäe/andiæ) ; floribus in 

racemos nunc abbreviatos cymiferos dispositis ; faæmineis quam masculis 
longius et crassius pedicellatis; rachi racemorum nune ancipiti-com- 
planata. (Zndia occ., Malacassia *.) 

115? Actephila BL. ® — Flores (fere Saviw) monœcei v. diœci ; 

receptaculo subplano v. concaviuseulo ; sepalis petalisque (inde nunc 

perigynis) imbricatis. Disceus extrastaminalis, 5-lobus. Stamina 5, 

cirea rudimentum gynæcei 3-lobum inserta ; filamentis liberis v. plus 
mious alte connatis; antheris subglobosis; loculis brevibus, longitror- 

Su adnatis, sæpius introrsum rimosis. Perianthium discusque floris fæ- 
minei ut in maseulo. Germen * 8-loculare ; loculis 2-ovulatis; obturatore 

Crasso; styli ramis 3, 2-fidis. Capsula 3-cocca; coccis 2-valvibus. 
Semina exarillata ; albumine 0, v. parco inter plicas embryonis muCOsO ; 

radicula brevi ; cotyledonibus inæqualibus crassis ; altera dorso convexa 
alteram dorso concavam margine late refractam longitrorsum subinvol- 

vente; v. nunc (Lithoxylon) invicem longitrorsum spiraliter multoties 

Spec., IV, %r (nec pe — À, Jus brit. W.-Ind., Le in Nachr, d. Ges 
Pr 0 ‘45, + 2. — ENDL., Gen., 0. ss Gœætt. (18 pr 3. — H. BN, in pren TL, 
-—— H,Bx À Euler. 569 (pa rt.). — M. 33; VII, 345 

, 298 (pa 6. Bidr., 584. — ENDL., Gén, n. 5867. — 
+ H. Bx, Énplor. pe t. 26, fig. 20-23. M. ARG., Proûr., 294. — H. Bx, in Adansonia, 
3 H. By N, loc 572. VI, 360, t. 10. — Lithoxylon ENDL., Gen., 
4, H, Bx, loc. ct 571, 1. 22, fig. 11-14. n. 5863. — H. “ mt Ra — Anomo- 

5. Spec. ad 12, Sw., Prodr., 100 ; F1. . dit DaLz., in Hook. Journ. (1851), 298. 
RE 1179 (Cr roton). __ SPRENG. + S yst., 7. Nunc ii ri v. fertilibus RE 

. Ricu., Cuba, I, 216, t, 70 DRE 1-paucis, filamento brevi antheraque extrorsa, 

lanthus). Grise. PI Wri hi 157; FE.  basicinctum. (Adamaonia, VI, t. 10, fig. 5.) 
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convolutis. — Arbores v. arbusculæ; foliis alternis penninervis integris 
stipulatis ; floribus e gemmis axillaribus prodeuntibus ; masculis cymosis 

paucis v. 0 ; fœmineis longius et crassius pedicellatis cum masculis mixtis 

paucis v. solitariis cymosisve !. (Asia austr. et Oceania trop. *?) 

116? Discocarpus KL. * — Flores diœci (fere Actephilæ) :; recepta- 

culo leviter concavo. Sepala 5, subperigyna *, imbricata. Stamina circa 
gyuæcel rudimentum receptaculo haud producto inserta ; antheris 

introrsis oblongis, mox exsertis. Calyx fæmineus 5-phyllus. Petala evo- 
luta, rudimentaria v. ex parte deficientia. Discus exirastaminalis, stami- 

nodia, gynæceum ovulaque et capsula Ac/ephile ; seminibus membra- 

naceo-arillatis; embryonis exalbuminosi cotyledonibus foliaceis plicato- 

subconvolutivis. — Arbores ; ramulis apice spinescentibus ; foliis alternis 

integris ; floribus axillaribus; masculis glomerulatis; fæmineis numero 

minoribus cymosis brevissime pedicellatis ©. (Arnerica austr. trop. °) 

117. Amanoa Augr. ? — Flores monœci v. rarius diæci, 5-meri 
raro 3-6-meri; receptaculo plus minus, nunc parce (ÆEwamanoa*, 
Stenonia”, Pentabrachium ‘) concavo cupularique. Perianthium recepta- 

culi margini insertum plus minus alte perigynum ; sepalis valde imbri- 

calis v. margine oblique secto subvalvatis (£uamanoa, Pentabrachium), 

sæpius ompino valvatis (Brideha", Lebidieropsis ?, Stenonia, Nanope- 

à . Saviæ proxim. (cujus forte sect. ?),  Gen., n. 5862.— H. Bx, Euphorb., 579, t. rh 
ie perigyia sæpius lævi, albumine parco fig. 48-50 ; in Adansonias XI, 415. -— M. ARG., 

v. 0, co tyledonibus magis plicatis v.  Prodr. , 219, 1269 : Bridelia N., Cande 
amplis et pl convolutis, labria Hocusr. Castthns rc F., Lebi- 

. Spec. a T, Jcon., t. 1910. — diera H.  Lebidiero opsis M. > ‘Leiopytis 
it. Se: pe bat, À, p: 11, 3 — THW.,  MiQ., Mirpataun PoirT. Nanapetlon HS. ; 
Enum. pl, Zeyl., 280.— Hassk., Hort. bog., Pentabrachio . ARG., Pentameria KL , Sle- 
243 (Sawia).— Line, Cou, : 9 GE nage) nonia H. BN, Zar coa LLAX.). 
_ Juphorb., 574 (Savia). — 8. H.BX, _. 580, sect. 1. — Ana 
rs o Lime, eme Fr a XXXI, r ie noa M. gr , Prodh 

A A austral. VE, 9. Euphorb. FAT, t. 22, fig. 2-9 ; in 
in “Samson, AU 330. 

n Eri s. Arch. de. 201, t: 9, fig. C; 
in ot. Jour Fou — En DL., Age , 

1 — H.B : Buord. «, 585, t. 22, 
fig. + a: ARG, Po 

h, Sæpius inæqua alia 
5. Gen. forte melius ad sectionem Actephilæ 

Ye Amanoæ wi 
6. Spec. 2. rt Linnæa, XXXIU, 78. 

— H, EN, in eos .V, 345 
de Guian,, t. 1 ; Gens, RAT. 

— LAMK, — ADR, 
Juss., os: 15, t. 2, fig. 6. — Enpz., 

H. 
demonté. "x, — M. ARG., Prodr.., 51 

0.M. ARG,, in Pivé (1864), 532; Pr "odr.; 

.» Spec., IV, 979.—A. Juss., ose 3 

501. — Condé ia | HocHsT., U 
9. — Pentameria KL., ex H. B\, in À 

sOnia, IE, 39. 
12. M. ARG., in Linnæa, XXXII, 79 ; Prodr. 

509. 
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talum ‘, Cleistantlus”). Petala cum sepalis alternantia, plerumque parva 
brevia, sæpe subrhombea, varie 3-5-loba, basi attenuata, sæpe subspathu- 
lata, sæpius inter se haud contigua, rarius imbricata. Discus subsim- 
plex v. duplex, receptaculum intus vestiens, extus inter petala plus 
minus prominulus v.lobatus, intus in flore fæmineo adscendens, germen 
alte plerumque plus minus laxe cingens, demum circa fructus basin 
persistens , 3-angulari-5-lobus v. dentatus. Stamina (in flore fœmineo 
rudimentaria, sterilia v. 0) petalorum numero æqualia, summæ co- 
lumnæ centrali elongatæ tenui v. rarius crassæ brevissimæque (Euama- 
noa, Stenonta) verticillatim sub gynæceo rudimentario longiuseulo 
inserta ; filamentis cæterum liberis; antheris introrsis, 2-rimosis. Ger- 
men (in flore masculo rudimentarium) 2-3-loculare; loculis 2-ovu- 
latis; styli ramis 2, 3, apice stigmatoso 2-lobis v. 2-fidis. Fructus 2, 
3-COCCus, aut capsularis (Cleistanthus, Nanopetalum, Lebidieropsis), 
nunc extus plus minus carnosus, ægre v. tarde dehiscens (Æ£wamanoa), 
aut rarius carnosus v. subbaccatus, indehiscens (Brédelia). Semina ad 
hilum impressa v. haud impressa, exalbuminosa (Æuamanoa, Nanope- 
lalum) v. albuminosa (Cleistanthus, Bridelia, Lebidieropsis) exarillata ; 
embryonis plus minus evoluti cotyledonibus in seminibus exalbuminosis 
plano-convexis crassis; in albuminosis crassis planis (Lebidieropsis). 
foliaceo - complanatis, rectis (Bridelia) v. plicatis (Cleistanthus). — 
Arbores v. frutices; foliis alternis, petiolatis v. sessilibus, integris 
v. dentatis, glabris v. pilosis, penninerviis venosis, 2-stipulatis ; floribus 
in axillis folitrur v. bractearum interdum evolutarum foliformium 
Cymosis v. glomerulatis bracteatis; inflorescentia simplici v. ramosa, 
AunC spiciformi v. substrobiliformi; bracteis bracteolisque imbricatis *. 

(Orb. tot. reg. trop.*) 

118. Andrachne L. 5 — Flores monœæeci, nunc apetali (Cluytian- 

1. Hassk., in Verk. Kuæn. Ac. Amst., IV, ; Spec. ad 50. L. Spec., 1475 (Chut. _ 
140 ; in Bu/{. Soc. bot. de Fr., NI, 746; in Bot.  Roxs., PL fradidhe ch 11, 37,t. 469, 470; 
Zeit. (4858), pe in For (1857), 534: ot 171173 (Clutia). — BL., Bijdr., ses es 
en 65. — M. AR dr. delia). — PL., in Hook. Icon.,t, 797.— WiGT, 

Hook. F., in ok. ion de Érte Icon., t. 4911, — BERTOL. r., Mozamb., 4, 16, 

Gand abria PL., in HI, t.6. — M. RG, in Séem. Journ., I, 827: in 
264 (nec Hocusr. ). — Lebidiera ré Euphorb rs Sr 515 (Bridelia), — Taw., Enum. 
AU., S0, t. 27, fig. 4-4. — Leio iopy yris Mio. pl. , 274 (Briedelia), 280. — BE : F1. 
ind. bat. x Suppl, 445 PA VI, 419 (Briedelia), 121 ere 

3 Sect. : 4. Loé (H. Bx) ; 2, Penta- thus), — MH. BN, in Adansonia, 1, 79 

brachium æ ARG ); 3. Slenonia (H. Bx); 37 EAN de . one HI, 164 brie, 
+ Nanopetalum (HASSK.) ; 5. D Fa VE sv 

cores ST.); 6. Lebidieropsis (M. ARG.); 7. Bri- jen, 
delia a (W.). 

& 

F ni: ge Gen., 387. — 
caieits F Mon "5, 12, t. 108, — LaAux, 

v, — 16 
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dra*) ; receptaculo convexo v. concaviusculo. Perianthium hypogynum 

v. breviter perigynum, plerumque 5-merum ; sepalis imbricatis; petalis 

imbricatis v. angustis haud contiguis. Disci extrastaminalis glandulæ 
oppositipetalæ, liberæ v. in urceolum membranaceum crenatum con- 

natæ. .Slamina 5, alteruipetala, receptaculo haud v. vix elevato circa 

gynæceum rudimentarium forma varium inserta; filamentis liberis 
v. sæpius 1- adelphis ; antheris introrsis v. lateralibus ; loculis brevibus, 

RABAT rimosis. Germen 3-loculare; loculis 2-ovulatis ; styli 

ramis 3, apice stigmatoso 2-fidis v. 2-lobis. Capsula 3-cocca; seminibus 

albuminosis exarillatis. — Frutices, suffrutices v. herbæ; caule ereclo 

v. decumbente ; ffoliis alternis stipulatis penninerviis v. sub-3-nervis; 

floribus * axillaribus solitariis v. cymosis, rarius in racemos cymiferos 
dispositis; pedicellis fæmineis crassioribus longioribus?. (Or. utriusque 
reg. calid. et temp. *) 

119. Poranthera Runce °. — Flores monœci; receplaculo subplano 
v. convexiusculo. Sepala 5, imbricata petalaque totidem alterna bre- 
viora, imbricaia. Disci glandulæ 5, oppositipetalæ, 2-lobæ. Stamina 5, 
alternipetala ; filamentis sub gynæceo rudimentario e laminis 3, mem- 

branaceis subpaleaceis obovatis constante, insertis, liberis, demum elon- 

gatis et valde incurvis; antheris basifixis; locellis 4, apice breviter 
rimosis subporicidis. Germen 3-loculare ; loculis 2-ovulatis ; styli ramis 

3, usque ad basin 2-partitis papilloso-stigmatosis. Capsula 3-cocca ; 
seminibus plerumque 6, subglobosis foveolatis; embryonis teretis coty- 

ledonibus semicylindricis radiculæ subæqualibus v. brevioribus. — 

Herbæ v. suffruticuli ericoidei, erecti v. diffuse ramosi; foliis alternis 

Dicts,. 1, 102 pe LA L ms Il, 4 sig a Cujus sect. mt dr glandularum oppositipet. 
A. Juss. , Euphorb. fig. STRESS EES, situ toi diffe 

» Il, t, 39. — Ag ni n. saut. — &. Spec. ad 12. rer Dict., 1, 212, n. 35 
H. b, MÉTIER 679 Ro fe: 18: (Croton). — SPRENG., sus > HE, 854 

Prodr., 232. — Telephio ides T.,  SIBTH., FU. græc., X, t. 953. —  RETCHS.., Ie. FI. 
prie “Con, 50, .485.—Arachne NECK, , Elem.. …)  germ., N, fig. 4807, — NE, in Ann. mr" 
n. 1146. — Eraclissa Forsx., Deser æg.- I, _. qu in Linnæa, XXN, 
sr 208. — Limeum Forsk., loc. cit (nee (C4 tia). — Sonn., in Linnæa, ” mn 135 
L.). © UTT., FL, arkans. (nec (Phyllanthus). . Le ee chin., 59. — 
AUCTT.). — Leptopus DCNE, in Voy. Jacquem.,  KL., in Waldem Reis. sn 528 Phglr 
Bot., 1V, 155, $ 156. — Lepidanthus Nurr., thus). — Mio., Fi, ind. chat, ee. I, PA 
mss. (ex Torr., Mex. bound. surv., RE —  Boiss., Diagn. pl. or., NII, 86. se: ne. il 
Phyllanthopsis SCHEE EL., in Linnœæa, XXV Linnæa, XXXII, 78. — H. BN, in Adansonia, 
Pr vd DiEnR., P/. nonn. Mus. pa Hi403:5 VE 93%. 
(1853), 2 5. In Trans. Linn. Soc., X, 302, t. 22, 

. M. ar in Seem. Journ, (1864), 328; fig. F ms us sa in Ann. se. nat., sér. À, 
5 NDL,, Gen., n. 58 9.— H. BY, Prodr.…. +] XXIX 

2. Fa s, sæpius viridulis, see albidis, Elo, e. t. 95, fig. 1-9. — M. ARG, 
171 ï 3, Gen, “line Ph yllantho affine, inde Amanoæ  Proa 
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stipulatis angustis linearibus; floribus ‘ ad summos ramulos racemosis 
v. subumbellatis, in axilla foliorum supremorum v. bractearum soli- 
tariis ; inferioribus fæmineis; cæteris masculis. (Australia 2.) 

120? Lachnostylis Turcz.® — Flores (fere Andrachnes v. Amanoæ * 
diœci; receptaculo subplano v. brevissime cupulari. Sepala petalaque 5, 
imbricata. Discus extrastaminalis. Stamina 5, cum petalis alternantia, 
sub gynæcei rudimento 3-fido summæ columnæ centrali verticillatim 
insérta ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 3-loculare ; loculis 2-ovu- 
latis; obluratore crasso ; styli ramis 2-fidis. Capsula 3-cocca; semi- 
nibus...? — Frutex dense ramosus; foliis alternis penninerviis integris 
subcoriaceis, minute stipulatis ; floribus axillaribus ; maseulis eymosis ; 
lœmineis solitariis ©. (Africa austr. *) 

121. Payeria H. Bx7. — Flores diœci; masculi...? Calyx fœmineus 
gamophyllus campanulatus, breviter 5-dentatus, valvatus (?). Petala 5, 
Cum dentibus calycis alternantia eoque breviora inclusa squamiformia, 
imbricata. Discus hypogynus evolutus subcampanulatus, integer v. 
inæquilobatus, germini adpressus. Germen % liberum ; loculis 5, 2-ovu- 
ltis°, calycis dentibus oppositis; stylo erecto, apice stigmatoso sub- 

integro. Capsula 5- a 10-costata, perianthio et. disco persisten- 
tibus cincta; coccis 1-2-spermis; seminibus peritropis reniformibus ; 

micropyle extrorsum supera ; embryonis albuminosi areuati radicula 

Conica supera. — Arbores; foliis alternis v. oppositis exstipulatis (?) 
itegris penninerviis ; floribus fæmineis in racemos axillares plus minus 

ramoso-cymigeros dispositis. (Malacassia, ins. Mascaren. ") 

199. Caletia H. Bn “. — Flores monœæci; sepalis 6, alternatim ver- 
licillatis, imbricatis : intéridribis majoribus subpet taloideis. Stamina 6, 

2-seriata, sepalis opposila ; filamentis liberis, circa gynæceum rudimen- 

1. Parvis albis; _ GR 
2. Spec. 5, 6 n Voy. Cog., Bot, 

218, t. 50. — Le ae Preiss., Il, 
230.— Huec., in Bot. À . 8. — SON ND, in 
rs are 567. ne ras Fe austral, 

;in Adansonia, I, 

1846), su à in sn 
31. — Son. 

de Euphorb., ; 

P ; receplaculo 
D ; differt imprim. ph pe: 

+ Gen. forte ad Amanoam reducendum (!?}. 

. L. hirta M. ARG. — L, capensis 

- res Sonn. — Clutia hirta L., 

Suppl. 432. II, 101. — 

d acuminata mb Prodr. , 58: FE veap., 

. 272, 
a Adansonias 1 50, — M. ARG., 

ue XXX _ a ss mie 

. Fere pi 
9. Ovula subhe pret descendentia 

40. Spec. 2, quar. altera (borbonica; pilis 

aureis germinis conspicua., oppositifolia. 

44: Euphorb., ris t. 26, fig. 1-18.--- 

M. ARG., Prodr., 494. 
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tarium glandulosum margine in lobos 3, sepalis exterioribus oppositos, 

emarginato-2-lobos, incisum, insertis; antheris ellipsoideis extrorsis, 

2-rimosis. Germen disco hypogyno tenui annulari eimctum; loculis 5, 

2-ovulatis ; obturatore crasso ; styli ramis 3, apice stigmatoso subulatis 

integris. Capsula 3-cocca ; seminibus exarillatis albuminoëts. — Frutices 

v. suffrutices divaricato-ramosi v. ramosissimi; foliis simplicibus inte- 

gris angustis (subericoideis) penninerviis, nune sessili-3-foliolatis ; sti- 

pulis angustis v. haud conspicuis; floribus‘ in pulvinulis dense bracteatis 
axillaribus cymosis; fæmineis sæpe solitariis?. (Australia, Tasmania*.) 

1293. Micrantheum Desr.* — Flores diæci (fere Caletiæ); stami- 

nibus 3, sepalis exterioribus oppositis. Gynæcei rudimentarii glandulosi 

lobi 3, sepalis interioribus majoribus oppositi. Cætera Calelie. — 

Frutex ericoideus virgato-ramosus ; foliis alternis angustis rigidis stipu- 

latis; inflorescentia Caletie. (Australia*.) 

124? Choriceras H. Bx°. — Flores diœci (fere Caletiæ) vel mo- 
neæci (?) ; calycis imbricati foliolis 6, ?-seriatis ; exterioribus in flore mas- 
culo brevioribus. Stamina G (v. 5, 7); filamentis liberis circa basin 

leviter incrassatam gynæcei rudimenlarii conico-cylindrici integri inser- 
tis, apice recurvis; antheris extrorsis; loculis adnatis rimosis. Stami- 

nodia (v. glandulæ bacillares?) 3, sepalis interioribus floris fœminei 

anteposita hypogyna erecta, basi incrassata. Germen sessile ; loculis 5, 

cum staminodiis alternantibus, supra ad medium liberis et singulis in 

stylum liberum revolutum intus stigmatosum attenuatis; ovulis in sin- 

gulis 2-nis, ad medium anguli interni insertis; micropyle extrorsun 
supera ; Obturatore carnosulo fornicato. Fructus 3-coccus, apice cornu- 

bus 3, discretis periphericis, coronatus ; columella brevi tenui; coccis 

demum 2-valvibus ; seminibus in: singulis 4, 2, exarillatis. — Frutex ; 
ramulis Opposilis, junioribus villosulis ; foliis oppositis, breviter petio- 

latis, exstipulatis penninerviüs; floribus in cymas axillares dispositis ; 

Albid 
2. Sect, "2 (M. arG.) : 4. 

3- rares 2. Microcaletia, fol. simplici 
3 -h (e i 

MuELL., in Trans, ee Soc. Vict. (1857), IL 
66 (Pseudanthus). — M. ARG., : Flora ire 
486; in Linnœa, mA à pe. XXXIV 
BENTH., l'U austral. - Vi, 
theum); 59, n. 2; 60, n. ra És Pudenth) 
rs (Giahurlenon — H. n Adan- 
sonia, 

Euca x fol. 
n Mém. Mus., IV, 253, 

mm. “ü, Suppl., ‘706, t. 99% rte, = “ei 

Euphorb., 24.—ENDL., Gen., 
+ Ba, Euphorb., 555, t. 6, n. es à 

M. ARG., Prodr., 195. ; 
5. Spec. 1. w. … ivoides DESr., loc. cit. — 

SPRENG., Syst., , 835. —H. BN, in Adun- 

sonia VE 328. 
57, n. 1 (exclus. specieb, cæte 
merat. et a nob. ad gen À Calebions relatis). — 
M. rares MuE ELL., st 

6. In Adansonia, XI, 119 
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masculis crebris; fœmineis paucis longius pedicellatis, 
wosis. (Australia .) 

2-chotome CY- 

125. Pseudanthus SprEexG. * — Flores monœci apetali (fere Catetiæ) ; 
sepalis 6, 2-seriatim imbricatis; interioribus subpetaloideis v. exteriori- 
bus conformibus. Stamina in receptaculo elevato centralia ; filamentis 
longe 1-adelphis columnæ centrali adnatis; antheris extrorsis ; loculis 
discretis: summo filamento 2-furcato insertis, longitudinaliter rimosis. 
Discus in flore sexus utriusque evolutus (CArysostemon*) ; glandulis nune 
inter slamina sparsis (Caletiopsis *) v. 9 Pr 5). Germen 2- 
8-loculare ; loculis 2-ovulatis ; styli ramis 2, 3, simplicibus validis, intus 
canaliculatis. Capsula 2-3-cocca; seminibus in coccis 1, 2, ad micropylen 
avilatis; embryonis albuminosi cotyledonibus semicylindricis angustis. 
— Suffrutices virgati; foliis alternis v. rarius (Caletiopsis, Chrysoste- 
mon) oppositis v. subverticillatis, angustis acutis integris rigidis (ericoi- 
deis) stipulatis: floribus$ cymosis v. solitariis, aut in pulvinis exiguis 
axillaribus, aut nunce apice ramulorum confertis”, (Australia ®.) 

126. Re a PL. °— Flores monœei apetali (fere Pseudanthi) ; 

sepalis 5,6, imbricatis. Stamina  ; filamentis columnæ centrali elon- 

gatæ rt antheris extrorsis ; Loti discrelis in tuberculo filamen- 

lari sessilibus, sæpe demum obliquis *, longitudinaliter rimosis. Gynæ- 

ceum, fructus et semina Pseudanthi. — Fruticuli valde ramosi ericoidei ; 

foliis alternis lineari-angustis glabris, 1-nervis stipulatis ; floribus in 

axillis superioribus insertis confertis fæmineis paucioribus cum masculis 

mixtis. (Australia 1.) 

197, Securinega J. ? — Flores monœci v. sæpius diœci apetali 

1. Spec C. australiana M, Bx, loc. cit. 8. Spec. ad 7. F, Mur, Fragm., If, 14, 
(an Dissiliaria tricornis RENTH., FL. austral., : 153.— BENTH., F1. autra. Ve 58 (part.). — 

I, 91 de H. LE in Adansonia, N1, 

Syst., Cur. post., 25. — GUILLEM., in Hook, Journ. Go, rie 15. 
Dict, Hot. "nat. XIV, 318. — ENDL., in Flora ,in Eee 
(1832), 392: Atakt.. t. 11; Gen., n. 5845 XXXIL, 76; Prodr., 1 
— Done, in Ann. se, nals, sér. 2, XL, 155. — 
H, BN, Euphork., 556, t. 25, fig. 16-21. 11. Spec. 2. Bent, FL. austral., NI, 62, 
M. ARG., in Linnæa, XXXIV, 55 ; Prodr., 196. n. 2, 3. — H. BN, in pe VI, D 

3. KL., in Lehm. Pl. Preiss., 1, 322. — 12. J., Gen., 388 (nec Lino Li — Poir., 
Exor., Gen., n. 585 — H. BN, Euphorb., eo VIH, A — AÀ. Juss., Euphorb., 18, 
655. — . izotheca M. ARG., in Linnæa, fig di — EE , Gen., n. 5864. — H. Bx, 

XXXII | tu 1e 588, t. 26, fig. 33-38. — M. ARG., 
&. ÿ. suc. ; Prodr., 497. Prodr., 446 ÉE (incl. : Bessera SPRENG., 

5. os , in Linnwa, XXXIV, 55 Colmeiroa REUT., Flueggea a W., ble Fisen., [ 3 
6. Parvis, virescentibus v. sæpius purpura- 

senibus ar eisve 

3 (M. ARG.) : 1. sbisiopel 
2. or 3. Caletiopsi 

Meineckia 4. BN Neoræpera F. MueLL., Villa- 

2) 0 olim fœminea minulissima su- 

mue Sn ieris vidi in Mrineckia quæ, ut 
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sepalis sæpius 5, imbricatis, nunc 6, 2-serialis (Co/meiroa ‘). Glandulæ 
disci 5, cum sepalis alternantes, hiberæ v. im annulum cupulamve con- 

natæ. Stamina 5, sepalis opposita ; filamentis circa gynæceum rudimen- 

tarium insertis; antheris 2-locularibus ; loculis longitrorsum adnatis 

introrsum longitudinaliter (Securinegastrum *) v. sublateraliter (Gel- 

fuga *), sæpius extrorsum (Flueggea *) rimosis. Germen 2-3-loculare, 

in flore masculo rudimentarium, 2-3-partitum, nunc inter staminum 

bases radiatim productum (Neoræpera ?), disco (nune minimo ) cinctuni ; 

loculis 2-ovulatis ; styli ramis ?, 3, ad apicem stigmatosum 2-fidis v. 2-lo- 

bis. Fructus capsularis, 2-3-coccus, raro subcarnosus demumique tarde 

v. ægre dehiscens, nunc rarius baccatus indehiscensque ; seminibus 
lævibus sæpe 3-gonis; embryonis albuminosi cotyledonibus planis folia- 
ceis. — Arbusculæ v. frutices ; ramis 2-stichis, nunc apice spinescenti- 

bus; foliis alternis stipulatis ; floribus * axillaribus in cymas v. glome- 

rulos 1-2-sexuales dispositis $. (Or. tot. reg. calid. et temp." 

198. Antidesma Buru'°. — Flores diæc, 3-8- v. sæpius 5-meri; 
calyeis laciniis varia altitudine liberis, nune fere ad apicem connals; præ- 

floralione imbricata, Petala sæpius 0, raro plus minus evoluta (Antipe- 
tulum *). Stamina sæpi:s calyeis laciniis isomera, rarius numerostora 

v. pauciora (2h) ; filamentis liberis sub gynæceo rudimentario insertis, 

a baud constantia negat M. ArG. (Prodr., 761; Enum. pl. berol., 329 (Xylophylla). 
L), gen ad Securinegam rer — SPRENG., Syst., I, 940: HE, 902 (Drypetes). 

: de) EE Li _é Soc, phys. Genève, X, — AiT., Hort. kew., Ï, 376 (Xylophylla) 5e 
6 tab. — Exp Ses: sh 5865 1 (Coilmer pa). BLANC., Fl. de Filip., 486 (Cicca). — Des 
if, ln, res 558, t, 23, fig. 26-28. .: dr AA . 583 (Geblera). — BL., Bijdr., 
— Villanova PouRR. "(ex CUTAND, ; FI. Madr., 0 (Fluggea). — Scav . 
595), de (Phylantius). — A. Ricn., Tent. FI. 

2. M. ARG., Prodr., 447, sect. 4. abyss., Il, 256. — Taw. Fues is Zeyl., 281 
po L BY, Euphorb.. 593, pe 3: (Eluggea). — BENTH., Fe, au V1, 115, 

h. Spee., a s3p3 (Flu ggea). eh Juss., 4116 (Neoræpera). — H. Bx, in Au di F, 
RUE : 40 Faits: 6. “Gens. 60:H, MST, 164; V me S 

60. — ü. Eupho vs. ë 596, A 26, 10. Thes. zeyl., pr Gen., n. 1110 
fig. 39-47. Rom SPRENG., Pugill., I, 90. (parts à — J., Gen., 143 
— Geblera Visch. et MEy., Id, sem. Ho HE: pe- 

Exo 
, 

p. (1835), 28 DL. à 586 402; ll t, 84 Gen; 18927 — 
Meineckia M. BN, Euphorb., 5 LINDL. ee PTE 259. — TuL., in Ann. sc. 

- ARG. et F. MUELL., Prodr., 488. nat., sér. : 182. — SCHNIZL., Icon., fase. 
in Neoræperæ fl, fæœm. sæpe inæquali- 6. — in pa Soc. bot. de Fr., KW, pr 

lnduos Euphorb ' NTr in Adunsonia, 5. 
+ Minimis, sæpius viridulis v. albidis, _ Fe tilago CURE. À 
8. Ge GE 8 næceo rudimentario 381. — Minutalia FENZL., 

floris Ron m differ in Far à fa, É 312. — Bestram ADANS:; 
9. Spec. ad pe qurun americanæ 2, 3. “gs 52e pl, UL, 354 (incl. : HE SN 

P. Br., Jam, 355 (Acidoton). — cr er Hieronyma MART.  Leptone 
4 : n. à (Rhamnus) ; se 13 2, rs TuL,, Thecacoris A. Jus " 
pets IV AGE ET Pan us). 11. M. ARG., in Flora (1864), 540; Prodr., 

Ms ll, 758 (Phyllanthus); W, 
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demum calycem valde superantibus ; antherarum loculis 2, in alabastro 
ex apice filamenti introrsum v. extrorsam pendulis, in floribus evolutis 
oscillando-superis Hberis, longitudinaliter rimosis. Glandulæ disci plus 
minus, nune parum (Cyathogyne ‘) evolutæ, cum calycis laciniis stami- 
nibusque alternantes, liberæ v. inter se plus minus connatæ, extus ad 
calycem plus minus prominulæ. Germen rudimentarium simplex v. apice 
2-8-lobum, nune tenue (Leptonema *) v. dilatato-concaviusculum, nune 
nagis évolutüm cyathiforme (Cyathogyne). Floris fæminei perianthium 
ut in mare. Disei glandulæ rarius liberæ, sæpius in discum continuum 
connatæ. Germen centrale, 3--loculare (Thecacoris*, Leptonema * 
Cyathogyne)\. 2-loculare (Hierorymaÿ), sæpius1-loculare (Stlago); stylo 
erecto ; lobis v. ramis 2, 3, plus minus elongatis varieque 2-fidis, intus 
stigmatosis. Ovula in loculis 2, collateraliter descendentia ; micropyle 
extrorsum supera oblturata. Fructus indehiscens, plus minus carnosus 

v. rarius Capsulari-dehiscens (Thecacoris, Leplonema), 1-3-5-locularis; 
seminibus albuminosis exarillatis. — Arbores v. frutices, nunc raro 

Subherbacei, basi tantum lisuescentes (Cyathogyne) ; foliis alternis sim- 

plicibus penninerviis 5, breviter petiolatis, 2-stipulatis; floribus spicatis 

V. l'ACEMOSIS PAT VIS ; pedicellis articulatis, basi bracteatis*. (Orb. tot. reg. 
lrop. et subtrop. *) 

129. Aporosa Br. ° — Flores diæci apetali eglandulosi, 3-6-meri ; 
Calyce  masculo imbricato, nune varie anguloso pressioneque plus 

1. M. arG., in dore loc. cit., — be (M. ARG.); 4. Thecacoris (A. Juss.); 
Prod. — — , in cons “ 97. Le ces ss. 

à Ephort 19:54; fig. sl 8. Spec. 0. Por. #:Dicts NI ;12040, 5 

Eu. pie » M 5852. — H. B X, aphord, aise Éd ., Crot. Mon. “ 12 (Croton). 

609, — M. arc., Prodr , 445. (A L,, sp 4193. — JACK, in Cale. Journ. 
antides mas. Stamina centr ali dicuntur, sed pos Hist., IY, 229.— Roxe., P/. coromand., 

rte sub gynæcei ru a S640 8 ramos 3 gra Cies 11, 39,4, 1673 F4 end, HI, 76 at PRESL, 
rit ina observantur.) Epimel., 232.— Sie, et Zucc., FL. Jap. fam., 

. , Euphorb., 19, t. 1, fig. 1.——  88.—TuL., in Mart. FI. “bras. , fase. XXVIT, 

a n. 5874. — fl Bx, fes. 331 hr — GR FL. brit. W.- 
605: à in Tigra re XI, 97. — M in nr, PI, Wright., 157 Heron 

Linnæa (1864), 5149 ; Hs SE 9h5. Tuw. . ue pl. A 289. , FL, ind. 

4. In nie loculi 3-5 Pt uppl., 1, 465; in Ann. a Pad Dr 
. ALLE EM., in Tab, Soc. Pelle, miel ne M, Re in Linnæa, XXXIW, 66, 

; in Bot. Zeit. (1854), 45 H. Bw, 167 FA er er in Flora (1864), 529; in 

Explore, 658; in Adansonia, <É 96. — See (1864), + (Thecacoris). 

M. ARG., Brodé. 5 20 #s pe 2 nella N'a es BEN trs ns br al., NE, 84. — H.BN, in pr 
A sc. nat., PTT , XV, 240 à sonia, I, 82 ; I, 44, 16 ration 47 (Le 
in Bull, Soe. bot. de ie IV, 990 ; Are ionema), nec 934: ILE, 164 ; Y, 349 (Hiero- 

603. ryma) ; M 337: 
9, Bi + Costis secundariis plerumque inter se ad ijdr., 514.— rt eg LE 

marine junctis ibique arcua Legs ndentibus.  H.BN, FIAT 643.—M. nur. Eat. 

7. Sect. nostro sensu 5, scil. : 1. Bunius at Leiocarpus BL., Bijdr. , "+ — H. B\, op. . 

desma AUCTT.) ; 2. Hieronyma He 55 . An- 655, — Hassk., in Bull. Soc. bot. de Fr., NI, 
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minus angulari, rarius minimo, subnullo v. 0. Stamina sæpius 2, 
v. rarius 8-5, circa rudimentum gynæcei minutum (v. 0) inserta ; fila- 

mentis liberis ; antherisintrorsis v. subintrorsis ; loculis brevibus adnatis, 

sæpius subglobosis, longitudinaliter rimosis. Flos fæmineus 2-5-merus. 
Germen sessile, 2-3-loculare ; stylo brevi, mox im lobos 2, 3, varie 

2-fidos dilatatos revolutosve, intus valide lacinulato-papillosos, diviso ; 
ovulis in loculis 2, collateraliter descendentibus ; micropyle extrorsum 
supera crasseque obturata. Fructus sæpius crassus demumque ex parle : 

capsulari-aperiens ; coccis 2, 3, v. abortu 1, 1-2-spermis; seminibus 

copiose albuminosis; embryonis recti radicula cotyledonibus foliaceis 
multo tenuiore. — Arbores v. arbusculæ; foliis alternis stipulatis inte- 

gris v. repando-dentatis penninerviis ; petiolo nunce ad apicem 2-glandu- 

loso; floribus in spicas dense imbricato-bracteatas dispositis; bracteis 

4-3- v. rarius œ-floris, 2-bracteolatis. (Asia et Oceania trop.) 

130 ? Cometia Dur.-Tu.? — Flores (fere Aporosæe) diœci, 3-5-meri; 
calyce imbricato, e pressione nunc in alabastro inæquali. Stamina 3-5 
filamentis sub gynæcei rudimento erecto, apice dilatato, insertis; anthe- 
ris Introrsis rimosis, apice obtusis. Calyx fœmineus.. ? Germen excen- 

tricum, 1-loculare ; stylo e basi dilatato-suborbiculari excentrico car- 

nosulo, supra papilloso-stigmatoso. Ovula in loculo 2, collateraliter 

descendentia; micropyle extrorsum supera crasse obturata. Fructus 

drupaceus; endocarpio duro; mesocarpio carnoso crasso. Semen sæpius 

4, exarillatum ; embryonis copiose albuminosi cotyledonibus foliaceis. — 
Arbusculæ glabræ; foliis alternis petiolatis integris penninervüs; floribus 

masculis in amenta ad axillas foliorum glomerata dispositis; bracteis 

amenti crebris arcte imbricatis, 1-3-floris; floribus fœmineis paucis in 

racémos axillares terminslesque dispositis *. (Ma/acassia *.) 

714. — Scepa LanoL., ue + ee 2, 441; 
bo 67 er. ! Gen. 

2 se De pe 4; 
ax , Icon., fasc. 6. — H, BN, in Bu// 

Soc. bot, de Fr., IN As 07), 993. — Lepido- 
stachys a Nat. Syst., loc. cit. — ENDL. 
Gen., n. 1897. — TuL., * Ann. se. nat. 

n Bull. Soc. b 
de Fr., IV, 994. — Tetr échooéti gen din. 
Hort, Ps ., ed. nov., 55; in Bull. Soc. bot. de 
Fr. _ 

d 20. — Rox8., Es ind, II, 580 
Gran — | Taw aie Zeyl., 288. — 
WicurT, Icon., t. 361 (Scepa), 2 FI. ind.- 

bat., 1, p. H, 362; Suppl, 471 Sema 
stigma). — HASSK., Hort. bog., ed. nov., ‘ 
59.— BENTH., F£. hongk., ve — M. ARG.; 
ur XXXII, 78. — H. BN, in rieur 
A 
F H. BN, Euphorb., 642. mn ARG.; 

ue , 444. 
en. À porosæ perquam : re (cujus forte 

sectio Le ag ai omnia germine 1- loculari 

(an semper ?), eodem modo ac a Cycloste- 
mone Fans Fos ab Hieronyma Anlidesma, 

necnon fructu drupaceo omninoque indehiscente. 

4. 2, male notæ. H. BN, in n Adansonïa, 

IE, 55. 
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131. Richeria Van '. — Flores diœci apetali; sepalis 3-5, imbri- 
calis. Stamina totidem opposita circa gynæceuin rudimentarium inserla ; 
filamentis demum longe exsertis tortisque ; antheris oblongis introrsis 
(Guarania ”), x. extrorsis (Podocalyr ), longitudinaliter rimosis. Glan- 
dulæ 5, cum staminibus alternantes, basin gynæcei rudimentarii cin- 
gentes. Discus floris fæminei sæpius urceolaris. Germen 3-loculare ; 
ovulis 2-natis; obturatore sæpius crasso ; styli ramis 3, brevibus latius- 
culis, intus canaliculatis, margine revolutis, apice sub-2-lobis. Capsula 
3-COCCa ; Coccis e columella superne 3-alata solutis ; valvis a basi dehiscen- 
Ubus; seminibus albuminosis. — Arbores; foliis alternis simplicibus 
penninerviis, nune superne denticulatis, petiolatis, 2- -Stipulatis ; floribus 
masculis * in spicas v. racemos axillares glomeruligeros dispositis ; fœæmi- 
neis ad basin ramorum spicatis. (America mer., Antill. ? 

132? Dissiliaria F. MueLu. © — Flores diœci (?); masculi æ -andri (?). 

Calyx fœmineus 6-8-phyllus; foliolis 2-serialim imbricatis ; interioribus 

Majoribus. Germen disco cupulari nune denticulato basi cinctum ; locu- 

lis 3, 4, sepalis exterioribus oppositis; ovulis in singulis 2; obturatore 

Crasso ; styli ramis 3, integr IS V. subintegris recurvis, intus stigmatosis. 

Capsula 3-4-cocca; exocarpio crasso solubili; coccis 1-2-Spermis ; 

seminibus exarillatis albuminosis. — Arbores v. frutices; foliis oppo- 

siis v. rarius 3-natis, integris v. crenulatis, penninerviis reticulatis ; 

floribus fœmineis in r'acemos terminales simplices v. cymiferos dispo- 

sitis ? . (Australia ®., 

133. Hymenocardia Exp. ° — Flores diœci apetali (fere Antides- 

matis Y. Aporose) ; calyce 5- v. rarius 6-7-dentato, valvato v. subim- 

bricato. Slamina totidem circa gynæcel rudimentum integrum inserta ; 

antheris ovoideis introrsis ; loculis longitudinaliter advatis, longitudina- 

liter rimosis. Germen compressut, 2— loculare ; loculis 2-ovulatis; styli 

amis 2, subliberis elongatis longe papillosis. Fructus samaroideus ; Car- 

1. Eclog. amer. ue 30, . — À. Juss., — . au in Adansonia, N, 347 (Guaraniu) ; 

Euphor b;y:46. D He n. 5861. vi 

+ Bx, . Eurhorb. : so, d. + H. B, in Adansonia, VIL 2e Fe à 

2. H. Bx, Euphorb., . Cfre parents s (p. 2 24) ! 
3. KL. in Erichs. rs (sat), are 202: “ Spec. 2, 3. Fa ps a. 359: — 

n Hook. Lond. Journ., 1, 52. — N, Eu- BENTH., Fe. on . VI, 90. 

Phorh. 597. Ge a. 1899— TuL., in Ann. sc. nat., 
&. Paris. erebris. sér. ‘3, — H, Bx, in Bull. Soc. 4 

5. Spec. 2, 3. W., pee IV, 4122. —  deFr. dr oo; Eupho orb., 599, t. 27, fig. 2 
RŒM. et Scu. , Syst. 271. — _ et 25.— M. , in Flora (1864), 518; 15 S 

ENDL., Nov. gen et hs Ill, 296 476: .— Sunironyri Mig , FL < -bat., 
621. (Amanoa). — GRises., F2. brit. +. nd, 31. Suppl. 464, 
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pidüis 2, ab axi solutis, demum (nunc ægre) dehiscentibus, compressis et 
dorso in alam apicem styligerum superantem v. eo breviorem productis; 

seminibus parce albuminosis ; testa tenui; cotyledonibus membranaceis, 

sæpe lateralibus. (Zndia or., Africa trop. occ.") 

134. Baccaurea Lour. ? — Flores monœci v. diæei (fere Æicherie 

v. Securinegæ) apetali; sepalis A, 5, imbricatis, nune inæqualibus. Discus 

0 v. rudimentarius, nunc rarius évolutus (Adeñocrepis *, Isandrion*). Sta- 

mina sub gynæceo rudimentario inserta, aut numero sepalorum æqualia 
iisque opposita( Hedycarpus *, Calyptroon *), aut nune 4-10, 2-seriala, 

v. 1-seriata; nonnullis ante sepala singula per paria dispositis ; fila- 

mentis liberis; antheris introrsis v. rarius extrorsis (Calyptroon) ; loculis 

longitudinaliter adnatis et rimosis. Germen (in flore masculo rudimen- 

tarium lobatum) disco hypogyno plus minus evoluto v. 0 cinctum; 

loculis 2 (Zsandrion, Adenocrepis, Calyptroon), v. 2, à (Pierardia ?), 

nunc 4, 5 (Hedycarpus) ; ovulis in loculo 2; obturatore sæpius crasso; 

styli sæpius brevis v. brevissimi (Adenocrepis) ramis 2-5, latiusculis, 2- 

3-lobis v. isæquali-laceris, intus ad apicem papillosis. Fructus 1-5-locu- 
laris, indehiscens ; pericarpio pachydermeo plus minus carnoso ; semini- 
bus albuminosis plus minus carnoso-arillatis %. — Arbores v. frutices; 

foliis alternis petiolatis 2-stipulatis integris v. denticulatis penninerviis ; 
costa nervisque primariis subtus prominulis; indumento simplici, stellari 

v. 0; floribus in racemos axillares simplices v. ramosos dispositis; 
bracteis sæpe plus minus cum peduneulo connatis, sæpius eymoso-pau- 

cifloris *. (Asie, Oceanie et Africe occ. reg. trop. ? 

155. Uapaca H. Bx ". — Flores diœwci apetali ; calyce gamophyllo, 
l-5-dentato v. sepalis 4, 5, imbricatis. Stamina 4, 5; filamentis liberis 

sub gynæcei rudimento integro v. apice dilatato insértis; antheris 

4 Spec. 4, 5. H. BN, in Adansonin, 1, 82. “ De arillo efr. ss IY, 
ne cochineh (ed. 1790), 661. — EnDr.. 9. Sect, 5 (AI. ARG.): po (Mi0.) ; 

Gen. 0 — M. aAnc., Proir., 456 2. Pierardia (Roxe | Isandrion (H. BN); 
(inc dde c'epis BL., Calyptroon "Mio... 4. rh BL. ÿ: ] is ra 
Heicars MG. (nec Jack), Microsepala MiQ., pec. at . Wicur, Jeon., t. 1912, 1913 
Pierardia BL Fe D der sr MiQ., æ iles onu. 459 

3. Bijdr., 579.—ENDL., n. 5873. —  (Mappa). — M. ARG., in Linnæa, XXXII, 82 
H. Bn, Durs 600 (Pierardia) ; in Flora (1864), 469, 516 (Pic- 

4. H. BN, in Adansonia; IN; 164. rardia). — H.BN, in Adansonia, IN, 136, 137, 
5. Mi0., ‘F1. .-bat., É D. IE, 359 (part). not. (Pierardia). 
6. Mio., F1. à -bat., Suppt., 1, 471. 11. Euphorb., 595. — M. arG., in Lin0, 
FÈ ROxB., FI, ind., I, 254. — BL., Bijdr.,  XXXIV, 64; Prodr., 489. Gymnocarpus 

LE — ne n. 5878, — H. BN, Eu- Dur. TH, mss. (nec a — Argythamnia 
pho 7; in Adansonia, IV, 432. — Pie-  BERN , ms. (nec AuCTT.). 
Loue FR , Bijdr., 
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introrsis, 2-rimosis. Discus in flore fæmineo hypogynus cupularis ; ger- 
mine 2-4-locul; ovulis 2-natis; styli ramis 2, 4, petaloideo-dilatatis 
multipartitis reflexis rigidis persistentibus. Fructus plus minus carnosus 
v. suberosus, sæpius pyramidato-3-coccus; semine exarillato; embryo- 
nis albuminosi cotyledonibus latis curvatis, basi auriculata 5-plinerviis ; 
altera Convexa ; concava altera. — Arbores; succo-nune viscoso resi- 
noso v. ceraceo ; ramulis validis subangulatis nodosis ; foliis alternis ad 
summos ramulos confertis, petiolatis simplicibus penninerviis glabris 
coriaceis; floribus masculis crebris in amentum brevem capitatum pedun- 
culatum ? dispositis ; bracteis paucis late petaloideis ?, sammo peduneulo 
insertis et inflorescentiam totam alabastriformem primum involucran- 
libus; fæmineis axillaribus v. supraaxillaribus solitariis peduneulatis. 
(Africa trop. occ. et or. cont. et ins?) 

156. Pischoffia BL. — Flores diæci apetali; masculi fere Hymeno- 
cardiæ (v. Securinege); sepalis 5, subimbricatis v. induplicato-subcu- 
cullatis. Stamina totidem opposita, sub gynæcei rudimento brevi, apice 
9-lobo crenulato, inserta; antheris adnatis, lateraliter v. extrorsum 
rImosis. cg fœmineus 5-partitus. Germen 3-4-loculare, basi stami- 
nodiis 4, 5, v. 0 cinctum; loculis 2-ovulatis; styli ramis integris recur- 
VIS. Fructus subcare nee endocarpio  pergamaceo, 3-COCCO; SéMI- 
Mbus exarillatis parce albuminosis. — Arbores; foliis alternis petiolatis 

Pinnatim-3- foliolatis ; foliolis crenato-dentatis penninerviis petiolulalis ; 
oribus Ÿ in racemos aire plus minus ramoso-compositos dispositis. 

(Asia et Oceania calid. S 

137. Piranhea H. Bx 7. — Flores, ut videtur, diœci; sepalis 4-6, 
demum patentibus, imbricatis. Stamina æ (8-15); filamentis hberis 

exsertis, receptaculo convexo insertis; intermixtis glandulis fere toti- 
dem inæquali- Capilatis breviter stipitatis; antheris introrsis sub-2- dymis, 
longitudinaliter rimosis. Calyx fœmnineus 6-partitus; foliolis 2-seriatim 
inbricatis. Germen glandulis (staminodiis?) 6 basi cinctum; loculis 

5, sepalis exterioribus oppositis; ovulis 2-natis; obturatore crasso ; 

4. Florem magnum figurant discus BENN., PL. jev. rar., 133, t. 29. — 
: “sde sicco rubris, nune sacrés, "e se : n. 58581, es 
3. Sp 7 asculis minimis € T0 nf Mot DE SS . haies “der Spe Soie Fo It, 728 
We I, 81: Il, ai 176. (andre — Hook., con., t. 844, — WiGuT, 

. 1168 (Bivchofia). — M. Bx, Eu-  Icon., t. M Lans 0 — Den, in Jac- 
Phorb, vi “as 26 , fig . 95-89. = M. ARG an ra. ., "OA .. 452, 154. — WA ALP., 

rodr., roelus Wicur et ARN., it an; À ““îMe k Edinh. “a se pret XIV, 298. — St tylo- a ton: VI, 235, t. G. 
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styli ramis 3, subulatis, intus stigmatosis sulcatisque, mox germini arcle 

reflexis. Fructus...? — Arbor (?); folus' alternis petiolatis, 2-stipulatis 

digitatis; foliolis 3, subsessilibus pennivenis, subintegris Y. crenulatis ; 

floribus masculis in spicas ramosas graciles axillares v. e ligno ramu- 

lorum præcedenlis anni ortas dispositis ; spicarum ranis filiformibus 

puberulis remotiuscule glomeruligeris ; lœæmineis IN Spicas simplices 

breves paucifloras crassiusculas in axilla foliorum præcedentis anni 

dispositis; omnibus bracteatis bracteolatisque (Brasilia bor. ?) 

138? Freircodendron M. 4rG. * — «Flores diœci apetali; calyce 

5-fido, imbricato. Stamina 10, exteriora laciniis calycis opposita, sub 

margine disci centralis inserta; filamentis interioribus discum extror- 

sum progredientem quasi perforantibus; antheris basifixis, introrsum 

rimosis. Germen 1-loculare, 2-ovulatum; stigmate sessili lato subpeltato. 

Fructus drupaceus, abortu 1-spermus; semine exarillato ; embryonis 

copiose albuminosi cotyledonibus 3-angulari-ovatis penninerviis, basi 
cordatis planis, radicula longioribus. — ‘he mediocris; foliis alternis 

breviter petiolalis penninerviis serrato-dentatis; stipulis deciduis ; de l- 

bus axillaribus glomeratis; fœmineis in glomerulis quasi radiantibus. ? 
(Brasilia ?. 

139. Drypetes VauL 5. — Flores diœci apetali; calyce h-6-partito, 
imbricato. Stamina sepalorum numero æqualia (H- -6) v. 2-plo pluri, 
sæpius © ; filamentis circa rudimentum germinis evolutum 5 y, latius 

disciforme* (Hemicyclias, Cyclostemon *) insertis necnon liberis: antheris 

2-locularibus; loculoru longitrorsum adnatorum et introrsum . late- 

raliter rimosorum basi semper infera. Germen disco hypogyno sæplus 
Cupulari cinctum; loculis 1 (Hemicyclia), v. À, 2 (Cyclostemon, Steno 

gynium ‘), v. 3, k (Dodecastemon"), 2-ovulatis : styli ramis brevibus 

1. Fere Rufacearum-Zanthoxylearum. 
2i Fan " P:tr te ons Bx, /oc. 
3. Prodr., 244 char. ex ss icon. 

constit. has mpt. 
4. Spet. 1. F; sessiliflor ur M, ARG. — Dry- 

peles a mé 
45 

in Bot. Zeit, (1854), 
. male cognitu 

5. Ee ms _—. ut (1796), 49. — Porr., 
in Mém. Mus » À 6-8. — À. Juss., 
Se 19! — pe ; Gen, 5874, 
H. ie 34-40 ; de BN, Euphorb., 606, É 244 

Adansonia, XI, 98. ARG m* odr., 453 
(incl. : FE Mio. ; Ati Wicur, Cycloste- 
mon BL., PA Re 2 Lire Hemicyclia 
WicaT et ARN., Lip OT. , Periplexis 
WaLL., Pyencsandra BL. ; Éeriia Taw.). 

mi & 1 er 

6. Drypetes Auc 
7. « Discus intrataminalis » (M. A 
8; Méga te eo es fi pi lun 

DL:;, és. , 
" d7 Ram 

XIV, 
Fc 562, 

vL., Gen., n. 5837. 

M. nnœea, ie ; {855 
#7 aps idia Taw., in Hook. Journ. : 

269 SE: L. t Re BL., Mus. lugd- 

c.). 
in FH XXXIE, * 

in Se Zeit. *ass6, l0 

SAVE 2e. MR 
# Se _ 

Bull, as bo a de EF 
dra BL. (A. fœm.). 
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crassis (Æudrypetes) v. subpeltatis dilatatis (Stenogynium), nune reni- 
formi-discoideis (Hemicyclia), v. rarius filiformibus (Dodecastemon). 
Fructus globosus, ovoideus v. raro (Astylis ‘ angulatus, semicarnosus, 
demum coriaceus v. subcrustaceus, indehiscens; loculorum 1-5 endo- 
carpio Osse0, coriaceo v. rarius (As/y4s) subchartaceo ?. (Or6. tot. reg. 
trop.) 

140. Putranjiva War.  — Flores diæci apetali; calyce masculo 
ra mit foliolis leviter v. nunc arcte (Palenga Ÿ) imbricatis tortisve. 
Stamina 2, 3, cum sepalis, dum numero æqualia sint, alternantia ; fila- 
mentis tatibti: liberis v. 1-2-adelphis; antheris crassis éubgtobosis 
v. ellipsoideis, extrorsum rimosis. Calyx fœmineus 3-6-partitus; ser 
mine 2-3-loculari; ovulis in loculo 2-nis descendentibus ; micropyle 
extrorsa crassiuscule obturata; stylo mox in ramos 2, 3, apice stigmatoso 
subreniformes (Patenga) v. late obverse 3-angulari-dilatatos, diviso. 
Fructus indehiscens subdrupaceus, demum siceus, abortu 1-locularis ; 
endocarpio osseo ; seminis solitarii embryone copiose albuminoso; coty- 
ledonibus subplanis, basi digitinerviis. — Arbores ©; foliis alternis 
petiolatis stipulatis penninerviis reticulato-venosis ; floibus ? masculis 
axillaribus cymosis v. glomeratis; fœæmineis longius pedicellatis solitariis 
V. Cymosis paucis. (Zndia or.) 

141. Longetia H. Bx°. — Flores monœæci; sepalis 6, 2-seriatim im- 

bricatis; exterioribus brevioribus crassioribusque, nunc dorso subcari- 
nas, Stamina œ , v.subdefinita (2-6); filamentis receplaculo convexius- 
culo "° insertis centralibus, sæpe flexuosis v. plicatis et ultra antheram 

geuuflexo-productis : antheris extrorsis ; loculis demum superne discretis, 

1. W pi pr ,t. 4992.— Anaua Mio., FL. n. 4894; Iconogr., t. 19. — Tue, in Ann. 
ind.-bat., , 410. nat., sér. 3, XV, 252. — H. BN, in Bull. Soc. 

LÀ ie “5 ‘Dodecastemon (Hassk.); 2. Cy- hot. de Fr., IV, 991; sie , je 
an 3. Te (M. ARG.); 

drypete "(u Bn); 5. Astylis (Wicat); 443. — ds AE UE vu, 
6. Hemieyelia (icur et ARN.). t. 59. — Nageia Roxe., FL. ind., U, 

- Spec. ad 34. Sw., F£. ind. ocr., 1, 329 pie GÆRTN.). 
(Schefferie) — RICH., Pr RER THW., ( . TEW., in Hook. Journ. À 4 270, Lors 

um. pl, Zeyl,, 286 {Cyclostemon), 287 (He- " ét: ne Euphorb., 
Mmicyclia). — Grises., in Nachr æn. Ges 6. Ligno dur 
Un. Gœt 1865), 165; Veg. d. Karaïb., 24; 7. Néréetibes v. RG 
FI. NE Ind,, Mio., Ft, ind. bat., 8. Spec. 3 . WiG Fa t, 1876. — 

— M, ARG., in bete has À 517, ROYLE, Ju. _. HT, 4 3 bis. — THW., E 

sst “à vtemon + sin jé ÉD j 
» FU, VI, 117 ei nn 

D N, in Ansonn, bi. 330 Te 
4. Tent. FL, nepal., 61 y Gen., 

ir pl. Z 
| d'a nnnies Ê 220: ee os 9; 

21: Fr M. ARG:, Proûr., 
10. Apice nunc pi iloso, 
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rimosis. Floris fœminei calyx fere ut in masculo; sepalis exterioribus 

basi ultra insertionem decurrentibus. Germen sessile, glandulis (stami- 

nodiis?) paucis v. © basi cinétum, 3-loculare; styli ramis 3, periphe- 

ricis basique discretis, circa apicem vacuum germinis insertis, e basi v, ad 

apicem tantum in massam ovoideo-compressam intus longitudinaliter 

sulcatam stigmatosamque repente dilatatis; ovulis in loculis 2-natis, 

nunce quoad obturatorem crassum minimis. Capsula, nunc extus suberosa; 

coccis 3, 2-valvibus, 1-2-spermis; seminibus lævibus, ad micropylen 

arillatis; embryonis * albuminosi cotyledonibus foliaceis ellipticis, basi 

5-plinervis. — Frutices glabri, sæpe ex parte cæsii; foliis oppositis 

integris coriaceis penninerviis; floribus ? in summis ramaulis v. in axillis 

supremis Composito-Cymosis, in cymis singulis L- v. 2-sexualibus; fœmi- 

neis centralibus; periphericis masculis. (N.-Caledonia *.) 

142. Bureavia H. Bx*. — Flores diœci apetali (fere Dissiharie): 

sepalis masculis 4, receptaculo brevi depresse conico insertis, alternatim 
imbricatis. Stamina 8-12; filamentis liberis erectis; exterioribus circa 

glandulas in discum irregulari-4-6-gonum staminaque iuteriora 2 
(v. rarius 3, 4) cingentem, aggregatas insertis; antheris extrorsis, 
2-rimosis. Flores fæminei 3-4-meri; receptaeulo crasse conico; sepalis 
brevibus, basi crassiusculis, imbricatis. Discus hypogynus annularis 

submembranaceus, apice inæquali-imbricatus. Germen crassum sessile ; 
loculis 3, 4, oppositisepalis; styli ramis 3, 4, crassis carnosis subelliplicis, 

medio intus sulcatis, plus minus patulis; ovulis 2-natis et obturatore 

crasso minoribus. Fructus subdrupaceus, 3-4-coceus; exocarpio COrIa- 

ceo subcarnoso ab endocarpio solubili ; coccis a columella lignosa apice 

dilatata solutis; seminibus 4, 2, laeiniis filiformibus creberrimis COMOSIs 

arili® e micropyle simul et ex hilo obturatoreque persistente orti 
coronalis ; testa cæterum nitida $ ; embryonis® copiose albuminosi Coly- 

ledonibus latis planis. — Arbores arte foliis oppositis petiolatis exsti- 

pulatis simplicibus coriaceis penninerviis ; floribus masculis in racemos 

crebros fasciculatos composito-cymiferos in axilla foliorum superiorum 
(nunc occasorum) dispositis; bracteis bracteolisque oppositis : fœæmineis 
axillaribus v. e ligno ortis subsessilibus, solitariis v. glomeratis paucis 
bracteatis ; pedicellis fructiferis brevibus crassis. (W.-Caledonia #5) 

4. Viridi 6. Atra v. _— fuscata, 
2. bd, . crebris. 7. Virescen 
3. 8 . 1 oligandra. 8. Snec. ES k as in Adan- 

k. in danse, XI, 83. sonia, Il, 215 he te ARG., Prod”, 
5. Lut 1117, n. 2 (Codiœum 1). 



EUPHORBIACÉES. 254 

113. Petalostigma F. Muezz. ‘ — Flores diœci v. rarius monœæci 
apetali eglandulosi; sepalis 4-6, imbricatis. Stamina œ, centralia ; 

filamentis receptaculo conico apice et inter stamina villoso-hirsuto 
isertis, cæterum liberis, brevibus erectis; antheris ? extrorsis, apice 
penicillatis; loculis longitrorsum adnatis rimosisque. Germen sessile ; 
loculis 3, cum sepalis interioribus alternantibus, v. 4, 2-ovulatis; obtu- 
ratore supra micropylen extrorsam valde evoluto; styhi ramis à, 4, late 
carnoso-subpetaloideis, cuneato-obovatis v. lanceolatis undulato-crispatis. 
Capsulæ drupaceæ; exocarpio carnoso *; putamine osseo, 3-4-cocco; 
coccis 2-valvibus, dorso intus prominulo-carinatis ; seminibus ad 
micropylen crasse arillatis; embryonis copiose albuminosi cotyledonibus 
foliaceis subellipticis. — Arbuscula sericeo-tomentella; foliis alternis 
petiolatis ; stipulis 2, persistentibus ; limbo ovato v. suborbiculato integro 
penninervio; floribus masculis in cymas paucifloras dispositis, breviter 
pedicellatis ; fæmineis solitariis axillaribus ; pedunculo ad apicem pauci- 
bracteato. (Australia .) 

144. Hyænanche Vaur Ÿ. — Flores diæci apetali; receptaculo mas- 
culorum forma valde vario, nunc irregulari, depresso, undulato 
v. subplicato. Sepala 5-12, imbricata, inæqualia; exteriora sæpius 
minora. Stamina 8-œ , circa centrum receptaculi vacuum inserta; fila- 
mentis liberis; antherarum oblongarum loculis longitudinaliter adnatis, 

introrsum extrorsumve, rarius omnino lateraliter rimosis. Floris fœminei 

receptaculum conicum ; sepalis 3-8, deciduis. Germen 3-4-loculare; 
Ovulis 2-natis; styli ramis 3, 4, crassis recurvis dentatis. Capsula 3- 

h-cocca, 6-8-sulca; exocarpio suberoso solubili; endocarpio lignoso ; 
seminibus i in coccis 1, 2, ad micropylen arillatis ; albumine parco (colo— 

rato); embryonis poeti cotyledonibus lateralibus foliaceis, basi cordatis ° 

radicula supera multo longioribus. — Arbor parva; ramis suberoso- 

Corticatis; foliis oppositis v. 3. h-natis, breviter petiolatis, integris COria- 

ceis glabris penninerviis ; floribus axillaribus; masculis in racemos dense 

In Hook. tom. (1857), 16. — H. BN,  Prodr., n. 2. — TS  . sericeus R. BR., 
Bphort » 657; in Adansonia, NU, 352, t, 2. in Bauer En ined. (ex 
— M. arc. nt 273. 5. In Lamb, D mr el yen. 797) 

2. Nunc sterilibus. 52, t. 10.— A. ne or ar 40. 
3. A, amaro. Gen., n. 5876, — H, BN, Eu uphor rs 565, se 23, 

Spec. 4, P. australianum M. Bn,in Adan- fig. 29, 30.— ue em CT Fa Toxico- 4. 

ge VIE, 356.— Pa quadriloculare F, MUELL., care era in _ hoëm. (1796), 190, 

P. Bentu., F/. austral., VI, 92. — 7 (nee T., nec GÆRTN.).- 
tr RASE M. gt , in Flora (1864), 471; Gus cidibus Y. albidis, 
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composilo-ramosos dispositis; fæmineis in pulvinulis breviter pedicel- 

latis. (Africa austr.') 

145? Daphniphyllum BL. ?— Flores diœci apetali; calyce 3-10-par- 

tito, imbricato ; masculo deciduo. Stamina æ (5-20); filamentis liberis 

centralibus, e Le radiatim adscendentibus (subumbellatis); antheris 

sæpius compressis, nune 4-gonis; loculis longitrorsum adnatis, subla- 

teraliter rimosis. Germen nunc disco hypogyno 4-6-glanduloso cinctum, 

2-loculare; ovulis 2-natis descendentibus; micropyle extrorsum supera ; 

obturatore crassiusculo ; styli ramis sæpius brevissimis, apice stigmatoso 

disciformi-reniformibus. Fructus plus minus carnosus v. subbaccatus ; 

endocarpio nunc chartaceo v. fibroso; seminibus 4, 2, exarillatis; 

embryonis albumine multo brevioris cotyledonibus angustis subplanis 

v. semicylindricis radicula brevioribus. — Arbores v. frutices; foliis 

- alternis petiolatis simplicibus integris v. dentatis penninerviis reticulato- 
venosis; stipulis parvis v. inconspicuis; floribus axillaribus racemosis; 

pedicellis maseulis arliculatis, deciduis *. (Asia et Oceania bor. calid., 

Africa trop. occ.‘) 

146. Phyllanthus L. ° — Flores monœci apetali; sepalis plerumque 
5, 6, rarius 4 (Cicca ®, Epistylium *, Eriococcus 8, Scepasma *), vel 
7-9, liberis v. plus minus alte connatis, 2-3-seriatim imbricatis. Sla- 

4, Spec. osa VAL "à LAMB., oc 
cit, — MH, ie in domi IT, 16 :  Craf 
Buru., Afr., 429, M., Afr. ta post 
GÆRTN., Fruct., ïL. ‘129, t. 109, fig. — 
Toricodendr on capense TRUNE., doc, cit. 

Icon. ‘, 

Gyrandra WALL., Cat, ,n. “3020 és ADR 
8. Gen. ob embryonem = a ré 

Euphorbiaceis distinctum, Ordinem propriun 
nonnullis See (Daphniphy Ft M. ARG. ) 
olim dubita hamnaceas reductum (BL.. 

CAR 12, 43, BENTH., FU. hongk., 316 
j 7 

Teysm. PI. nov. hort. 
FA in Ann. Mus. lugd.-bat., 

n. 1050. — J,, Gen., nn _ 
2 j 
.— sy 

. 2 
10-45, 22-24 27, 

— M. ARG., Prodr., 274 lincl. 

fig. 4-9, _. 25, fig. 
fig. 5,6, 

Agyneia L, (nec. Lun re A. ap 

ue Comm , Asterandra KL., s 

leya GÆRTN., Brei rar FORST. (part. 3, “Ces 
wæelacC- 

um Sw., 
, Glock ee, FoRST., Aer tai BL., 

oo “a WIGHT, Gynoon emi- 
cieca H. Ex, Lpés eriiu mis du 

ere ie :LO UR., 

Or Ps H. BN\, Peltandr a WiGuT, Pleiostemon 

So on; dr dr a Reidia Wieut, Rhopiunt 
» SCepas a BL., 

Synostnon . Heron Tr icaryum 
liamia A. BN, Wur {zia H. Bw, Syrie Le, 
Zi per mum THW 

here + 47. — su Gen. 
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er 

Lau, is . 757. — À. Jus Bupirb, , 2, 

0, .HoOrt, sw. AS à pre 

né. Lin 5851 . BN, Euphor p53 

33. 
wW., Fi. ind. Le 4095, t 

. BL. 
648, t. 95, fig. À 
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mina plerumque 3, rarius 5, v. 2, 4, 6, rarissime 7-15-20 (As/eran- 
dra ‘, Pleiostemon”, Oxalistylis *, Orbicularia *, Williamia®, Chori- 
sandra), centralia receptaculoque convexiusculo inserta; filamentis 
hiberis v. plus minus alte 1-adelphis, æqualibus v. inæqualibus (Æir- 
ganelia ”); antheris 2-locularibus extrorsis, longitudinaliter v. horizon- 
taliter rimosis, forma valde variis, muticis v. apiculatis. Glandulæ disci 
staminibus numero æquales cumque sepalis alternantes, liberæ v. 
inæquali-æqualive 4-adelphæ, nunce in flore fæmineo in diseum urceola- 
tum connatæ, nune autem 0 (G/ochidion *). Germen sessile ; loculis ple- 
rumque 5, rarius 2 v. 4, rarissime 5-15 ; styli ramis loculorum numero 
æqualibus, apice stigmatoso integris v. sæpius 2-lobulatis v. 2-fidis. 
Ovula in loculis singulis 2, collateralia, aut descendentia, plus minus 
complete anatropa v. peritropa, aut rarius suborthotropa subadscen- 
dentia; micropyle autem extrorsum supera. Fructus capsularis; exo- 
carpio nunc subcarnoso v. carnoso, sæpe solubili; coccis (sæpius 3) 
2-valvibus, 1, 2-spermis. Semina lævia v. verrucosa costulatave; inte- 
gumento externo tenui v. plus minus carnoso (arilloideo); integu- 
mento interiore plus minus crasso, sæpe cruslaceo; hilo subbasilari 
(in seminibus suborthotropis) v. plus minus alte ad angulum internum 
impresso, aut parvo v. plus minus late depresso subregulari, aut rarius 
valde inæquali irregularique concavo ; micropyle haud caruneulata; em- 
brvonis copiose albuminosi recti v. arcuati cotyledonibus latiusculis 
complanatis. — Arbores v. sæpius frutices, suffrutices v. herbæ ; habitu 
valde vario; ramis sæplus alternis, nune 2-mor phis; ramulis nonnun- 
quam bd borntibés subaphvllis (Aylophylla ”), nunc sæpius, folia 
ubi evoluta, folium compositum pinnatum figurantibus sæpeque (folii 
more) basi articulata e ramo demum solutis; folus alternis v. raro 
Opposilis, sæpe 2-stichis, nunc ad squamulas reductis, breviter pe- 
liolatis y. sessilibus, 2-stipulatis, penninerviis, sæpe basi inæqualibus ; 
loribus (parvis, sæpe albido- v. purpurascenti-vi irescentibus) in axilla 
foliorum v. nunc bractearum solitariis v. multo sæpius cymosis glome- 

KL., in Erichs. se gui 200.— H, Bx, ST. 13 Eee yen., 113. — A. Juss., 
Een » 610, t. 27, fig. 5, 6. PP EN — ENDL., Gen., n. 5857, 

2 , in Linnea, ut, 135. — H. Bw, Eushorb, 636, t. 24, fig. 1-9; 27, 
3. H. "B , Euphorb., 628, t. 24, fig. 15-19. fig. 12-15. 
4. H, Bx, Euphorb., 616 9. L, Gen. 511. situ Obs., 114, t. 10. 
5. H. Bn, Euphorb., 559, L, 27, fig. 9,10. — GÆRTN., Hu 1. 108. — À. Juss,, Eu- 
6. Fam. Icon. t. 19 phorb., 23, t. 5, 47 — ENDL., Gèn ; 

7. uphorb., 21, t. 4, fig. 44. —  n.5847a. — H.BN, Éuphorb., 623. —M. ar 
Ne ; sphere, 612, FA 23. fig. 18-21; 24, Ke ms 497. — Goal LHÉk. Sert. 
8. 2 29, t. 39. 

—17 
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ratisve; cymis 1— v. 2-sexualibus ; floribus fœmineis sæpius centralibus 
crassius longiusque pedicellatis 

1h47. Breynia Forsr. * — Flores (fere PAyllanthi) ; 
L-adelphis. Calyx masculus obconicus v. turbinatus, 

, (Orb. tot. reg. calid.?) 

staminibus 3 

2-seriatim in- 

fracto-6-lobus ; laciniis dorso plicato-appendiculatis infracto-conniven- 

tibus, Flos fœmineus turbinatus (PAyllantlu) fructusque nunc plus 

minus in calyce ( Breyniastrum") süpitatus ; seminibus arillatis (Welun- 

hh (ex M. ARG., Prodr. , 275), scil.: 
4 Euglchitior 2. Hermi niglochidion. — nn - 
chidiopsis.—4, Pentaglochidion.—5.ÆEle 

rglehilion giyritum (Chorë izogynium).—6.Scle 
— 7. Physoglochidion (Phyllocalyz H. _Bx) — 

Lan 
=: 

Z 

dior Le — 13. Hemicicca 
(Hi. [3 Para 645).— 14. a ronnss 

Eu 
fig. 9, ;—) in Linnæ 5,2; — 
Wällia miandra GRISE SEB. ;in Nos: Ges 
d, Wiss. Gœtt.(1865), ME Éd trandra 
(KL., in ge ra e. + Bx, 
Euphorb., Nr 
dra pret va PE $ ind. LYS 
es ge Bs, ca: horb,, 628, tm fig. 15- 

,2} 19. UE 
— Gi 

In d., 34; ef n Linnæa, 
— 20. es Gou, 4 Lime, 

XXI, 135: — H, … " _ Le 615 
M ; ne (Wicur, 
Icon.,t.1994). 90. per ét a (M. 'ARG., 
loc. ct de — 23. Menarda (A. Juss., ce val 
23, fig. 18; — ENDL., Gen., n. 5846; 
H, sé Ep. 608; —M. "ARG., pts ,330). 

tandra CiGur, ss »t- 1891, 1892). 
25, Kiel # Euphor Part 
44; — En on, 88 re Bx, 

Eploré à 612, = "23, fig. 18 ; 
in Linnæa, XXXII, P rodr. Sat 
lia CommErs., mss. (ex A. | Jus cit. 
t. 4, fig. 11). — mt Pages %. ARG., in 
Lune, XXXI . Pseudomenaraa 

fig. 22-24 ; — 
M. , in Linnæa, XXXUW, 3), — 29. Cathetus 
(Loi, “FL cochinch. SE 1790), ee  . 
tiopsis M. ARG re XXXIH, 30. Ani 
pes ag (M. À né TR Bot. (1864), 
30).— 31. Par rotin Vs ARG., in Lin- 

nœæa, XXXII, Go CES : CE ca 
Adansonia, ï, En — 32. pe (GÆRTN., 

a t. 1080 ; — 
de € x ; — ExDL., Gen., n. — 
H. B#, te Led 626; — Dichælactina HANCE, 

PL. pe austr.,1,p.2), — 33. M 
(M. ARG., in LR rar ter borea 

© rro 
= Elan ‘Ga 

. brit. "W. nd a: — M. Ar 
næa, 1, XXXII, 3; are 874). 3 sn 
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Euphorb., mé, FA fig. , Gen 

H. Bx, Le ar sa? et, Euepe 
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I. ARG. Re pre RS 
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thesopsis ‘) v. exarillatis (Melanthesa *). — Frutices v. arbusculæ; folis 
allernis inflorescentiaque Phyllanthi. (Asia et Oceania trop." 

148. Sauropus BL. °— Flores (fere Breynie v. Phyllanthi) monœæci; 
glandulis extrastaminalibus sepalis oppositis. Calyx masculus depresso- 
turbinatus; disco adnato introrsum 6-lobato libero. Fructus cæteraque 
Phyllanthi; seminibus exarillatis. — Frutices v. suffrutices; foliis et 
inflorescentia Breyniæ (v. Phyllanthi); floribus axillaribus brevissime 
racemulosis ; rachi racemulorum plerumque dense imbricato bracteo- 
lata. (Asia et Oceania trop. ‘) 

149. Agyneia Venr. ® — Flores monœci (fere Sauropi v. Phyl- 
lanthi); calyce masculo 6-partito. Disci masculi adnati extrorsum 
6-lobato-liberi glandulæ extrastaminales sepalis oppositæ. Germen 

(Phyllanthi) apice sæpius depressum. Fructus cæteraque PAyllanthi ; 
seminibus exarillatis. — Herbæ annuæ v. basi suffrutescentes ; habitu 
foliisque LAyllanthiS; ramis procumbentibus v. adscendentibus com- 

presso-angulosis v. 3, 4-gonis ; floribus axillaribus cymulosis, nune oh 

folia vix evoluta in ramis gracilibus racemoso-cymosis; cymis in axilla 
bractearum 1- v. 2-sexualibus; floribus fæmineis sæpius paucis v. 1, 

centralibus ; cæteris minoribus gracilius pedicellatis masculis. (Asa et 
Oceania trop., Africa austro-or. cont. et ins”) 

4. M. ARG., in Linnæa, XXXH, 74; Prodr., WicaT, Icon. 4 4951, 1952. — Hassk., PL. 

136, jav. rar., 268.— Mig., F1. ind. mr k, p- I, 

2. BL., Bijdr.., se er ,Gen.,n. 5848. 366, He a). 
.. Bx, Eu phorb. 7. Jard. de cer 23, t. 23. — À. Juss., 
: Siecitate, perumque nigrescentibus. pr sn 6, fig, 19. — ENDL., Gen., 

+ Spec. ad 15. Poir., Dict., V, 296 (Phyl- H. . Euphorb., 630, Fx 24, 

tnt, — Kurz ;in Tajon. 6 et Binn. PI, nov. fig. pe , Prodr., 237. — = Diplo- 
Hort, bog., 35 ( Mela sa). — BENTH., F. rorpha GRIFF., Notul. AY, 479. 
po He (Melanthese), FL, austral., NE, = “pi rer qe sect. 

— Taw., Enum. pl. Zeyl., 285 (Melan- st, ed, 43, 707; Suppl 
ben. — H. BN, in Adansonia, loc. cit., 345. n15 an." — SrrExG., Syst, I, 20 

5. Bijdr., 595. — è 5812. (Embli , Spec., IV, 5 ) . Bijdr., 5 e : 

H.Bx, Euphorb., 634, t. 27, fig. 19-22. — M. BL., Bijdr., 594. — Wicur, /con., t. 1893. — 
RG., Prodr., 239, 1269. — Ceratogynum Mig. Ft. ind.-bat., 1, p. H, 367. — Taw 
Mic, ne À 1900. Enum. pl. Zeyl., 283. — Kurz, in Teysm. et 

Spec. d 12. W., Spec., IV, 585 (Phyl- , Binn. PI. nov. Hort. bog., 8h, — H, BN, in 

tnt Lg Enum, pl. Zeyl., 284.— Adansonia, Il, 54. 
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NII CALLITRICHEZÆ. 

150. callitriche L. — Flores monœæci v. rarius polygami; sepalis (?) 
2, lateralibus. Stamina 1, v. 2, alternisepala; filamento elongato; 

antheræ 2-locularis remiformis rimis lateralibus, demum superne con- 

fluentibus. Germen sessile v. breviter stipitatum; loculis 2, oppositi- 

sepalis; styli ramis 2, elongatis subulato-filiformibus, undique stigma- 
tosis; ovulis in loculis singulis 2, collateraliter descendentibus; micropyle 

extrorsum supera; obturatore sæpius minuto; septo spurio e dorso locu- 
lorum inter ovulum utrumque intruso. Fructus inde 4-lobus, 4-locel- 

latus ; lobis siceis, dorso marginatis v. alatis, demum solutis; locellis 
Î-spermis. Semina descendentia; testa. membranacea ; albumine car- 

noso ; embryonis recti v. curvati axilis teretis cotyledonibus radiculæ 

æquilatis. — Herbæ annuæ subglabræ plerumque aquaticæ graciles 
tenellæ ; foliis oppositis, linearibus v. obovatis integris, 3-nerviis; flo- 
ribus axillaribus solitariis v. paucis; bracteolis membranaceis. (Orb. tot. 
reg. temp. et calid.) — Vid. p. A5A. 



XLII 

TÉRÉEBINTHACÉES 

I. SÉRIE DES MONBINS 

Le Térébinthe, dont cette famille tire son nom, appartient au genre 

Pistachier (fig. 259, 314- -317); mais celui-ci est loin d’en être le type 
le plus complet que T on connaisse et qui ne se rencontre guère que dans 
les Monbins : (fig. 260, 261), et dans 

quelques genres très-voisins. Les 

fleurs y sont régulières, hermaphro- 

dites ou polygames, à quatre ou, 
plus souvent, à cinq parties. Dans 
ces dernières, le réceptacle convexe 
porte de bas en haut : un calice à 

cinq divisions, plus ou moins pro- 
fondes, imbriquées dans le bouton ; 
cinq pétales alternes, valvaires ou 
légèrement imbriqués par les bords 
taillés en biseau, et dix étamines, 
Superposées, cinq aux divisions du 
calice, et cinq aux pétales. Elles sont 
formées chacune d’un filet libre, in- 
séré en dehors de la base d’un grand 

disque à cinq lobes, et d’une an- 
thère biloculaire, introrse, déhiscente 
par deux fentes longitudinales. En 
dedans du disque se trouve un gy- 

Pistacia vera. 

Fig. 259, Rameau florifère femelle. 

nécée de cinq carpelles oppositipétales ; ils sont unis, quelquefois, il est 
vrai, dans une bien faible étendue par leur portion ovarienne; tandis 
que leur portion stylaire est libre, 

5 + Por L., Gen., n. 377. —J., Gen., 
272, — GÆRTN., Fruct., ue t. 103, 104. — 
ee Dit. IV, 259; Suppl., HE, 795 : LL., 
+ an Pres ru sér. 1, IE, 363 

DC. > Pole Ho 75.— , in Dict. sc. Ver. 
t. 263, — ENDL, el a. 5920, — B, H 

parcourue intérieurement par un 

Gen., 426, 4001, n. 36, — H. BN, in Payer 
* Fam. nat., 408. — MARCH., Anacara ui 
158. — Pit UM., Cren., 4%, t,. 22, # 
Fam. des pl, TL, 811 ee Cutier 2777) se 
Evia COMMERS TNA TS ouparti tia toi! 

Wir tend ni UNGH.). 

7 

MERS. , Shakua Bor., 

V. — 
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sillon médian, longitudinal, et plus où moins dilatée à son extrémité 

stigmatifère. Dans l'angle interne de chaque cavité ovarienne se trouve 

un placenta qui supporte deux ovules descendants, dont l'un avorte sou- 

vent, et dont le micropyle est primitivement dirigé en haut et en dehors". 

Le fruit est une drupe dont les trois, quatre ou cinq éléments sont tota- 

Spondias lutea. 

Fig. 260. Fleur (?). Fig. 261. Fleur, coupe longitudinale, 

lement réunis, ou indépendants dans leur portion supérieure. Leur 

noyau, à loges monospermes, épaisses, pierreuses, verticales ou diver- 

gentes, lisse en dehors, ou hérissé parfois de saillies extérieures et creusé 

supérieurement de canaux obliques, est recouvert d’une chair plus ou 

moins abondante. Les graines renferment, sous leurs minces téguments, 
un embryon charnu, sans albumen, à cotylédons épais, plan-convexes 

et à courte radicule supère. 

Dans certains Spondias, comme le S. Pleiog Lee le nombre des loges 
ovarieunes peut s'élever jusqu’à une quinzaine. Dans d’autres, il n’y en a 

ordinairement que deux ou trois : c’est ce qui arrive dans les Poupartia ”, 

plantes de l'Afrique tropicale orientale, principalement insulaire, consi- 

dérés souvent comme un genre distinct, et dans lesquels la préfloraison 
de la corolle est généralement bien plus nettement imbriquée. On cou- 

nait une dizaine d'espèces * de Monbins ; elles croissent dans les régions 

tropicales de toutes les parties du monde, et plusieurs sont fréquemment 

cultivées dans les pays chauds. Ce sont des arbres, à feuilles alternes, 

rapprochées vers le sommet des rameaux, composées-imparipennées, 

4. À double légument, Ann., IN, 483 Ne A 

Shakua DE 2. _F. MuELL., Fragm., IN, 78. pe 
3. COMMERS., ex J., Gen., 372 Por, ét ARN., PES. * 172, 178(Cuiher 

Dict., NV, 606. —K., in Ann. sc. nat., sér. 1, ea). — ‘Gr, in Ann :, sér: 2;, 
Il, 364 DC., Prodr., Il, 75.— ENbL., Gen., VIL, 862: = , Mu s, O2 ne : 233, t. 41 

. 5924. — Marcn., Anacard., 27, 159, (Evia) IE FL tro Afr,, 1, 447. — 
Lanneoma DEL., in Ann. sc. nat., sér. 2, XX, BEN du hée ahSE, KITS Rep., 
94, t.:4; fig. 2. — Wazr., Rep., V, 413; 1, 55f; ; M8; Ann., ul, fr A \E 648. 
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à folioles opposées. Leurs fleurs, petites et nombreuses, sont réunies au 
sommet des rameaux en grappes généralement derévontess et com- 
posées de petites cymes. 

Les carpelles deviennent totalement libres dans les Buchanania ! 
(lg. 262-264), arbres de l'Asie et de l'Océanie tropicales, organisés 
à peu près comme les Spondias ; mais un seul de ces carpelles a un 
ovaire fertile; il contient un ovule anatrope, sr au sommet d’un 

Buchanania angustifolia. 

Fig. 262. Fleur, sans la corolle (5). Fig. 26%, Fleur, sans le périanthe, Fig. 263. Fleur, coupe longitudinale. 

funicule qui s'élève de la base de la loge. Le micropyle est dirigé en 
haut et en dedans. D'ailleurs, les feu sont régulières, avec un calice 
Court, à cinq divisions qui cessent de bonne heure de se toucher, cinq 
pétales imbriqués, et dix étamines disposées sur deux verticilles autour 
d’un disque épais. Le fruit est une drupe monosperme. Les Buchanania, 
dont on décrit une vingtaine d'espèces *, sont des arbres à feuilles 
alternes, simples, entières, coriaces. Leurs fleurs, petites et nombreuses, 
sont disposées en grappes axillaires et terminales, plus ou moins rami- 
fiées et composées de cymes ou de glomérules. 

Les Sclerocarya*, très-voisins aussi des Spondias, brincipolement des 

Poupartia, ont des fleurs polygames à calice et à corolle imbriqués, 
ordinairement pentamères, et de huit à quinze étamines dans la fleur 
Mâle, tandis que la fleur hermaphrodite en a moins (et en partie sté- 
riles). Mais leur gynécée diffère de celui des Monbins (avec lesquels on 

. 4. Roxe., P/. sa 1 % e 282 ; F1. 2, Wicur et rs Prodr., 3, 169.— DELESS., 
ind,, WA, 383. — DC., Pro _ ENDL Ie. sel, M, t. 54. — WicuT, Icon. , t. 84, sa, 
Gen., n. 5919, — B.H. en & à, OU 002.2 MN: p ind.-bat., WE, p. WE, 
ARGH., Anacard., 418; 493. — Co re on -Suppl., 1, 523. — Wair:, hop. E, 5365 v, 
Rs 146: ere n Ann. 416; Ann., Il, 286; IV, 447; VII, 645. 
°c. nal,, sér, 1, I[, 386 (nec DC. , nec ur 3. Hocusr. .,° in Flora, XXVII (1842), ‘sr 

RN.). — Far BucHAN., in stef: Res - Beil., 1.—B. H., a 427,n 
V, 423, -Anäde 30,16 
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les avait autrefois confondus) en ce qu'il a un ovaire à deux ou trois 

loges, surmonté d’un même nombre de styles distants, renflés au sommet 
en tête stigmatifère. Les loges ovariennes renferment chacune un 
ovule, dirigé comme celui des Spondias; et le fruit est une drupe à 

noyau épais, dont les deux ou trois loges contiennent chacune une 

graine dépourvue d’albumen, Les deux ou trois ! Sclerocarya connus 

habitent les régions chaudes de l'Afrique tropicale et australe, et ont les 

fleurs disposées en épis non ramifiés, sur l'axe desquels s’'échelonnent 

de petits glomérules bi- ou triflores. | 

II. SÉRIE DES GOMMARTS. 

Le type le plus complet que nous connaissions de la série des Gommarts 

(Bursera) * est une plante des îles Mascareignes, qui à été nommée par 
plusieurs auteurs 2. obtusifolia *. Ses fleurs (fig. 265-268) sont régu- 

Bursera |Marignia) obtusifolia. 

Fig. 265. Fleur Fig. 266. Diagramme. Fig. 268. Fleur, Fig. 267. Fleur, 
hermaphrodite (+). coupe longitudinale. le périanthe enlevé. 

lières et polygames. Dans celles qui sont hermaphrodites, on observe un 

calice gamosépale, à cinq divisions en général, dont la préfloraison est : 

valvaire ou légèrement imbriquée. Les pétales sont en même nombre, 
valvaires dans le bouton. L’androcée est formé de deux verticilles de 

+ GUILLEM., æ Pre et PERR., F2. Seneg. K.,in Ann. sc. nat., sér. 1, 11, 350. ge 
Ten I, 152, L (Spo pee) — SOND sim Prodr,; Il,:7% — Ture. n Dict, se. nat, 
Pop XXII, + (Sclerocarpa). — Hanv. et  AUl., t. 264, 265. "4 Suit. à Buffon, 
SonD., <: To ., 1, 524, — hs El, trop. I, 239. — rt  Gen.,n. 5933. — B. H., 
Afr., PTT as y Rep.; Vs 548: Anne, rs is. #4 Et are in liodéites, 

I, 37: VIL VILL, 28, & Hal : Dammara GÆRTN., Ela- 

big jp n. 440. — dE STE, — phrium fac, Icica AUBL. "Marignia COMMERS. . 
Lan Dict., I, 767; Suppl, ; Sas pes Protium Bur 

‘ 1 — Jaco., Stirp. amer. 6 3. LAMK, Di 768, n. 3 
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cinq étamines, celles qui répondent à l'intervalle des pétales étant un peu 
plus longues. Toutes ont un filet libre et inséré au-dessous d’un disque 
hypogyne annulaire ; dilaté à sa base et atténué à son sommet. qui sup- Ypogy ; : 
porte une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales. Le gynécée, rudimentaire dans les fleurs mâles, se com- ) D 

Bursera (Eubursera) qummifera. 

: Fig. 270. Fleur mâle, Fig. 271. Fleur hermaphrodite (?). 
coupe longitudinale, 

Fig. 269. Fleur mâe (4 

Fig. 273. Fleur hermaphrodite, Fig. 272. Fleur hermaphrodite, Fig. 274. Fleur hermaphrodite, 
coupe longitudinale. diagramme, sans le périanthe. 

pose d’un ovaire libre, atténué supérieurement en un style dont l’extré- 
mité stigmatifère est dilatée et partagée en cinq lobes, superposés, 
comme les loges (lg. 266), aux pétales. Dans l'angle mterne de chaque 

loge, le placenta supporte deux ovules collatéraux, descendants, ana- 

tropes, à micropyle dirigé en haut et en dehors (fig. 268). Le fruit, . 

accompagné à sa base du calice plus où moins longtemps persistant, est 

une drupe dont les noyaux, au nombre d'un à six, renferment chacun 

une graine descendante. L'embryon, dépourvu d’albumen, a des cotylé- 
dons épais, charnus, plusieurs fois repliés sur eux-mêmes el une courte 
radicule supère. Le B. obtusifolia, dont on a fait le type d’un genre 
Marignia!, est un bel arbre, à feuilles alternes, sans stipules, composées- 
imparipeunées, à folioles opposées. Ses inflorescences, axillaires ou supra- 
axillaires, sont des grappes ramifiées de cymes bipares dans lesquelles 
chaque fleur occupe l’aisselle d’une petite bractée. 

1. Commers., ex K., in Ann. sc. nat., sér. 4,  Gen., n. 5935. — Dammara GÆRTN., Fruct., 
I, 350, — DC., Prodr., 11, 79. — Env, Il, 400, t. 403 (nec RUMPH.). 
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Dans certains Bursera, désignés sous le nom de Protium ‘en Asie, et 
d'cica * dans l'Amérique tropicale, les feuilles sont imparipennées ou 
réduites à trois folioles, ordinairement entières, où même à une seule; 
les fleurs sont à quatre ou cinq parties; le fruit a un exocarpe qui se 
détache plus ou moins nettement en panneaux des noyaux, et ceux-ci 
sont unis par une columelle légèrement résistante. Dans les véritables 
Bursera de l'Amérique tropicale (fig. 269-274), les fleurs sont poly- 

games, 3-5-mêres ; la columelle du 

fruit prend plus de consistance en- 

core ; l'exocarpe se détache plus net- 
tement, en trois panneaux ordinaire- 

ment; les feuilles, rassemblées vers 

le sommet des rameaux, ont, ou trois, 

ou un nombre peu considérable de 

folioles minces et entières. Les divi- 

sious du calice, déjà profondes et plus 
allongées dans ces espèces, le devien- 

nent encore davantage dans certains Z/aphrium *, plantes américaines, 
glabres ou plus souvent chargées de poils, à feuilles souvent rapprochées 

du sommet des rameaux, pennées et dont les folioles, au nombre de trois 
ou plus, deviennent généralement plus coriaces, dentelées; le rachis 

s'étalant un peu en ailes dans leurs intervalles. Ainsi constitué’, le genre 

Gommart renferme de quarante à cinquante espèces *, arborescentes, 
balsamiques, à inflorescences plus ou moins ramifiées. 

À côté des Gommarts, on a placé, non sans quelque doute, le Cr epido- 

spermum, axbre du Pérou, qui a la même fleur mâle à peu près, mais 
avec un androcée isostémoné, pentamère, et dont le fruit est une drupe 

comprimée, légèrement tétragone, à un ou deux noyaux monospermes. 

Les Baumiers Tire) sont bien à certainement encore très- 

Bursera (lcica) decandra. 

Fig. 275, Fruit, Fig. 276. Fruit, coupe 

; transversale, 

1. Burm., Fl. ind. (1768), 88 (nec Wicat 2. mt à (Au. ; 3. Eubursera; 4. Elaphrium 
t ARN.). purs H., in Adansonia, NI, 213 (JAc 
264 : VIH, 24, 5. + 0bs,, 430. . B. K., Nov. gen. 

AUBL.., Euh. 1, 337, t. 130-135. — et ee VIE ax + de 613 (Etaphrtun). 
J., Gen., 570. —- LA, "Dict. , 11,224; Suppl., — DeLess., Je. sel., HI, t. 59 (Marignia)- 
IL, 136; Et es — LÉ in Ann. se. nat. — Wicur et Ann, Prodr., 1, 177 (1 bre” 
sér. 4, ‘8e — DC., Prodr,, 1, 77. —  BENTH., Sulph., t. 7, 8 (étaphr bn) TUL:, 
re sue à Eilon, Il, 237. — ENDL. ,Gen., in Ann, se. nat., sér. 3, VI, 368 (Elaphrium), 

372 (lcica). — Tr. et PL., in Ann. sc nûl., 
+ ge , Stivp. amer, 1, 405, t. 74. —  sér. 3, XIV, 297 (Jvien), 302. — MARCH, 
K., in Ann. sc. nat., sér. 4, 11, 347. — DC.,  Adansonia, NUL, t. 1, 3 (Protium). — GRISEB-, 

Prodr., 1, 723 (part.). — ENDL.., Gen., n.5991 FL brit, W. cnde, 113. = Waue., Rep., L 598 
— Mancn., in Adansonia, VU, (lcica); M, 830; V, 419 (Etaph him); Anne» L, 

&. Sect. 4 : 4. Mar die Herr ); : 20555 289; IV, M (Ieica) : VIN, 547. 
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voisins des Gommarts. Dans ces arbres et arbustes de l'Afrique, de PAsie 
et de l'Océanie tropicales (fig. 277-279), à rameaux souvent épineux, 
à feuilles alternes, imparipennées ou 1-3-foliolées, les fleurs polygames 
sont le plus souvent tétramères et diplostémonées, et le gynécée est 
réduit ordinairement à deux carpelles. 
Mais ces organes sont presque toujours 
insérés sur un réceptacle peu concave, 

doublé d’un disque cupuliforme ; si 
bien que leur insertion est légèrement 
périgynique. Le fruit est une drupe 
à un ou plusieurs noyaux, unis entre 
eux suivant l'axe, et à exocarpe se 
séparant en deux ou plusieurs valves. 
La graine renferme un embryon à co- 
tylédons contortupliqués ‘. Dans les 
Boswellia (fig. 280-283), arbres des 
mêmes régions, la fleur est ordinai- 
rement pentamère, avec un gynécée 
trimère. Les pétales, plus ou moins 
imbriqués, et l’androcée diplostémoné Fig. 277. Rameau Fig. 279. Fleur mâle, 

,. : < florifère. coupe longitudinale, 
sinsèrent aussi sur un réceptacle très- 

légèrement concave, et sont, par suite, quelque peu périgynes. Le fruit 

(fig. 282, 283) présente trois angles saillants ou trois ailes obtuses et 

épaisses. Au niveau de ces saillies, l’exocarpe se sépare par des fentes 
verlicales en trois panneaux qui s’écartent de la portion centrale du 
fruit. Celle-ci représente alors une columelle ligneuse, prolongée en 
trois ailes verticales qui répondent à l'intervalle des loges, et entre les- 

quelles se voient trois noyaux cordiformes ou échinés (fig. 283), conte- 
nant Chacune une graine, à embryon contortupliqué, avec des cotylédons 
multifides. Les feuilles des Poswellia sont alternes et imparipennées. 

Dans les Canarium, beaux arbres de toutes les régions tropicales de 

Balsamea Opobalsamum. 

Fig. 278. Fleur 
mâle (). 

L. C’est probablement près des Basamea qu'il  spiciformes, bite] t Mexique. 
faudra encore décrire le Dasyca _. donné comme Le Paiv eusea, arbre d’Angola, qui nous est 
une Spondiée, et qui a des fleurs polygames, pen- inconnu, est rappor té aussi au voisinage des 
lamères, avec ci pétale indupliqués ou légè ré otium ; il se distingue par des feuilles digi- 
rement imbriqués, dix étamines, et un gynécée es, des inflorescences capitées, entourées « 
à trois loges biovulées, avec un fruit drupacé, Ent ucre et des fleurs apétales, u PE es, avec 

4 noyau triloculaire. Les graines, dépourvues un em fe RE con un même 
ss nnee, un embryon à radicule infléchie mbre d’ét ds it est une Frs à un 

re, Le D. grisea est un arbre à feuilles im- ou . ux Ed su en gs un long pédon- pére 
Paripennées et à fleurs en grappes axillaires  cule et entourée du calice accrescent. 
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l’ancien monde, dont les feuilles sont alternes, imparipennées, rarement 
1-3-foliolées, les fleurs polygames sont presque toujours trimères, plus 

rarement à quatre ou cinq parties. Leur calice gamosépale et leurs 

pétales, imbriqués ou presque valvaires, sont insérés sur un réceptacle 

Boswellia papyracea. 

Fig. 280. Fleur hermaphrodite (<). Fig. 281. Fleur, coupe longitudinale. 

plus ou moins concave, souvent cupuliforme, plus rarement en forme de 
sac profond ; ce qui caractérise les Santria, séparés quelquefois généri- 
quement des Canarium pour cette raison. Les étamines, généralement 

au nombre de six et plus ou moins périgynes, sont ordinairement libres, 
plus rarement monadelphes à la base. 

La plupart des caractères de quelque 

importance sont donc des plus variables 

dans ce genre ; mais toutes ses espèces 
ont ceci de commun que leur fruit est 
une drape allongée, souvent trigone, 

à noyau très-épais, très-dur, creusé de 
plusieurs loges, dont une seule est ordi- 

uairement développée et renferme une 

graine à embryon épais, huileux, avec 
des cotylédons entiers ou découpés et 
contortupliqués ‘, La périgynie, c'est- 

à-dire la forme concave du réceptacle, 

est plus accentuée encore dansles Garuga, arbres asiatiques et océaniens, 
dont les fleurs sont pentamères, diplostémonées, avec un ovaire à quatre 

ou cinq loges, et dont le fruit est drupacé, globuleux, mais avec plu- 

Boswellia papyracea. 

Fig: 282. Fruit. Fig. 283, Fruit déhiscent. 

4. On place auprès des Canarium les Tri igono= 
chlamys, qui sont incomplétement connus et qui 
ont des fleurs mg me trimères. Leurs sépales 
sont très-grands, valvaires ; etleur dm op beau- 
coup plus courts et plus s étro its. Leurs six éta- 
mines, stériles dans les fleurs chti, sont À in- 

sérées sur le bord d’un petit disque continu qui 

entoure le gynécée. un. a un ei bre, 

globuleux, déprimé, à trois loges biovulées. Le 

T. Gri iffithi est un are 7 Malacca, à à fuites 

see composées-imparipennées et à res 

cences ramifiées, mures et ar pa 
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sieurs noyaux monospermes, qui finissent par se séparer les uns des 

autres. Les feuilles des Garuga sont imparipennées, sans stipules, à fo- 

lioles opposées, tomenteuses, et leurs inflorescences très-ramifiées. 

Hedwigia balsamifera. 

Fig. 285 Fleur mâle, Fig, 286. Fleur mâle, Fig. 287. Fleur femelle (+). 

coupe longitudinale. sans le périan'he. 

{ 
À 

Fig. 289. Fleur femelle, Fig. 288. l'leur fe nelle, Fig. 290. Fleur femelle, 
me. the coupe longitudinale. diagran sans le périan 

Fig. 292, Fruit, Fig. 291. Fleur femelle, sans le périanthe Fig, 293. Fruit, 
ni l’a ée l’androcée. coupe transversale, 

Les Hedwigia (fig. 284-295), d'ailleurs très-analogues aux Bursera 
par toute leur organisation, peuvent cependant être placés dans une 

18 



266 HISTOIRE DES PLANTES. 

petite sous-série distincte, à cause de la gamopétalie de leur corolle. 
Leurs fleurs polygames sont 4-6-mères, le calice denté et la corolle étant 
valvaires; et l’androcée diplostémoné (dont les anthères sont stériles 

dans la fleur femelle) étant formé de pièces insérées en dehors d'un gros 
disque hypogyne à lobes saillants dans les intervalles des étamines. 
Le gynécée est celui des Bursera; l'ovaire est volumineux, quoique 

| stérile et plein dans les fleurs 

Hedwigia (Trattinickia) rhoifolia. males, {andis que dans les fe- 

melles, il présente, en face de 

chaque pétale, une loge à deux 
ovules collatéraux, descendants, 

à micropyle supérieur et exlé- 
rieur. Le fruit est une drupe 

à 1-5 noyaux osseux, contenant 

chacun une graine à embryon 
Pr PPni Ter me. Fe ange” épais, Charnu, dont les cotylé- 

dons sont plan-convexes. Les 

quatre où cinq ÆHedwigia connus sont des arbres de l'Amérique tro- 

picale, à feuilles alternes ou subopposées, imparipennées, avec des 

folioles opposées, entières ou dentelées. Leurs fleurs nombreuses sont 

disposées dans l’aisselle des feuilles en grappes ramifiées de cymes. 
Sous le nom de Trattinickia, on distingue génériquement deux ou 

trois autres Æedwigia de l'Amérique méridionale tropicale, dont les 
folioles pennées sont entières, coriaces, et dont les fleurs (fig. 294, 295) 

sont trimères ; nous ne les conserverons ici qu’à titre de section. 

ill. SÉRIE DES ANACARDIERS. 

Les Anucardium, dont ce groupe a reçu le nom, n’en sont pas le type 
le plus régulier, à cause de l'inégalité des pièces de leur androcée et de 
Pirr égularité de leur gynécée. Mais on peut y étudier tout d’abord un 
genre à fleurs régulières, tel que les Schinus * (fig. 296-301). Ces fleurs 

1: L., Gen., n. 1130. — Miis., Jcon., 322. — T., Inst., 661. — Anans., Fam. des 
t: 246. — J,, Gen., 371. — Lam, Dict., sé pl, I, 3414. — Muili Feuux., Per., II, 45, 
229 ; Suppl., AE, 721 ; I, t. 892, — K. L. 30. — Duvaua K., in Ann. sc. nat., sér. 1, 
Ann. se. nat.; sles 4, 1 120-0R T e Mn PN: 18 mc 
IL, 74. — Spacu, Suit, à Buffon, I, 224. — Gen. n. 5902. — MARCH, loc. cit., 55. — 
ExpL., Gen., n. 5901. — B. H;, _— __ B. H., Gen., 496, n. 35. — Piptocelus TURCZ., 

n. 145. — MarCH., Anacard., 52, in Bull. Mosc. (1858) 1 , 449. — Sarcotheca 
Aroeira Pis., Bras,, 64. — Mo lle rs où. Turez, loc. cit., 
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sont polygames ou dioïques, à quatre ou plus souvent à cinq parties. 
Dans ces dernières, le réceptacle, presque plan ou légèrement convexe, 
porte un calice à cinq divisions courtes, imbriquées, et cinq pétales 
alternes, bien plus longs, imbriqués aussi dans le bouton. Plus intérieu- 

Schinus Molle. 

© 
Fig. 296. Fleur hermaphrodite (;). Fig. 297. Diagramme. Fig. 298. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 300. Fruit desséché (2). Fig. 299. Fleur rue Fig. 301. Fruit, coupe 
le périanthe enlev transversale. 

rement se lrouvent deux verticilles de cinq étamines, superposées, cinq 
aux dents du calice, et cinq, plus courtes. aux pétales. Toutes sont formées 
d’un filet libre, inséré en dehors de la base d’un disque annulaire à dix 
petits lobes ete et d’une étamine biloculaire, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales ‘. Le gynécée est libre, stérile dans les 
fleurs mâles, constitué dans la fleur femelle par trois carpelles dont deux 
avortent dans leur portion ovarienne, la cavité du troisième renfermant 
un ovule supporté sur un court funicule qui parfois (fig. 298) s’insère 
Sur le côté de la loge, et tourne son micropyle en dedans et en haut. 
L'ovaire est surmonté de trois styles, terminés chacun par une tête stig- 
matière. Le fruit est une drupe?, à RATAREPRIS, ordinairement parcouru 

1. Le pollen “A: « “ras trois plis; dans dans les AA en et Anacardium occi- 
l'eau, sr à tro en Sie s papilles » detaie e, mais pilles 
H. Mo OHL, in Aan sér. 2, III, 340). . L’épic PR 2 274 cassant, «248 8h . , 
IL est semblable she dre Rhus ; de mème Éd le mésocarpe est généralement min 

L! 
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dans son épaisseur par des canaux oléifères ou résinifères, et renfermant 

dans sa cavité une graine à albumen mince qui entoure un embryon 
à cotylédons plans et à radicule supère. Le funicule qui supporte l’ovule 

des Schinus se détache de la paroi ovarienne à une hauteur variable, 

tantôt vers le bas de la loge et tantôt non loin de son sommet; l’ovule 

et, par suite, la graine sont alors plus ou moins ascendants ou descen- 

dants, sans que leur micropyle cesse d’être supérieur; et nous insistons 

sur ce fait, pour qu'on ne lui accorde pas une grande importance dans la 

comparaison entre eux des autres genres de celte série. On a admis une 

quinzaine de Schinus, tous originaires des régions chaudes et tempérées 

de l'Amérique *. Ce sont des arbres ou des arbustes odorants, à feuilles 

alternes, imparipennées ou quelquefois simples, comme il arrive dans 

les Duvaua, ordinairement distingués à titre de genre. Ces derniers ont 
les fleurs réunies en épis axillaires, solitaires ou fasciculés, tandis que 

dans les Schinus proprement dits ?, elles forment, dans l’aisselle des 

feuilles et au sommet des rameaux, des grappes ramifiées de cymes. 
Les Sorindeia ont à peu près les fleurs des Schinus, mais avec des 

pétales valvaires. Leurs étamines sont, ou en même nombre que les 

pétales (ce qui est la règle dans les fleurs femelles, où elles demeurent 

stériles), ou de deux à quatre fois plus nombreuses. Leur ovaire unilo- 

culaire est surmonté d’un style à trois branches stigmatifères, et il 

renferme un seul ovule, à micropyle supérieur, que supporte un funicule 

basilaire ou uni, tantôt dans une faible étendue avec la portion infé- 

rieure de la paroi ovarienne, tantôt dans une étendue assez considérable, 

pour ne s’en détacher qu'au niveau ou au-dessus du milieu de sa hau- 

teur. C'est ce qui arrive dans les Mauria, arbres américains, à feuilles 

simples ou composées-pennées, que l’on ne peut cependant séparer 

génériquement des Sorindeia proprement dits, espèces à feuilles pennées, 

des régions {ropicales de l’ancien monde, et dans lesquelles le f unicule est 

libre où uni à la paroi de l'ovaire dans une moindre étendue. Le So/eno- 

carpus indicus, arbre asiatique, a les fleurs pentamères d’un Sorindeia, 

avec un androcée isostémoné, une drupe obliquement oblongue, ie 
embryon à cotylédons linéaires et des feuilles composées-pennées ; mais 
son ovaire uniloculaire est surmonté d'un style simple, claviforme. 

à sommet stigmatifère obliquement tr onqué : ce caractère semble n avoir 

4. CAv., lcon.,t. 239 (Amyris), — GC: GAY t. 1568, 1573, 1580, — Hook., in Bol. Mag.s 
F4, cntl., ss 41 (Duva ua). — TR, e t: 33 39 Ware. Rép F 550; , 113 5 Ann., 

Ann, sc «nat. sér. 5, XIV, 289, — AnoR., in VII, 647 (Duvau a). 
Bot. Repos. vÿ t 629. — Linpr., in Bof, Reg., 2, Sect. Euschinus MARCH , loc. cit., 165. 

z — LR æ _ = + 
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ici qu'une valeur tout à fait secondaire. Les T'apirira (fig. 302, 303) sont 
aussi très-voisins des Sorindeia par leurs fleurs oies et leur 
gynécée unicarpellé, avec même insertion de l'ovule descendant ; mais 

Tapirira (Odina) Wodier. 

Fig. 302. Fleur mâle ({ — Fig. 303. Fleur mâle, coupe longitudinale, 

ils ont la corolle imbriquée, comme les Schinus ; et, d'autre part, si l’on 
ne considère que le gynécée de leurs fleurs mâles, qui, quoique stérile, 
est formé de quatre ou cinq carpelles en grande partie indépendants, 
ils affectent les plus étroites affinités avec les Monbins, surtout avec ceux 
du sous-genre Poupartia (p.258), dont ils ne diffèrent que par un ovaire 

Gluta Benghas. 

Fig, 306. Fleur hermaphrodite, 

oupe longitudinale. 

Fig. 304. Fleur herma- 
phrodite (?). 

Fig. 307. Fleur nn 
le Re en 

et un fruit uniloculaires, Ce sont des arbres et des arbustes, quelquefois 
grimpants, à feuilles imparipennées, à fleurs 4- ou 5-mères, qu’on a ob- 

servés dans toutes les régions tropicales du globe, sauf en Australie ! 

Les Gluta (fig. 304-307) ont à peu près la même organisation que les 

1. On ne peut Etre qu'avec doute, med ps 
Tapirira, Y Hæm staphis Barteri, petit a 
de l'Afrique ra occidentale, à feuilles com- 
Posées-.; imparipennées, dont les fleurs mâles sont 

trimères, à périanthe bris ro La prerroe 
et dont le fruit est u rupé à noyau 0ss 

renfermant une pire v— scendante, 0m 

d’albumen, Sa fleur femelle est inconnue, 
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Schinus. Leur calice membraneux est valvaire, et leurs étamines, au 

nombre de cinq, sont alternes avec les pétales tordus; mais l'insertion 
est toute particulière pour ces derniers; elle se fait sur le réceptacle 

columniforme, non-seulement par la base, mais 

encore suivant une crête verticale médiane 
ui occupe leur face interne dans une assez CS q 

(2) grande étendue (fig. 306, 307). Il en résulte au- 

Gluta Benghas. 

dessous de chaque étamine, une sorte d’éperon 

ST) « adhérent », analogue à celui du sépale pos- 

= térieur des Pelargonium. Le gynécée n’a qu'une 

Fig. 305. Diagramme. loge fertile, surmontée d’un style et contenant 

un ovule suspendu en haut du funicule dressé. 
Le fruit est Grupacé, monosperme. On décrit une demi-douzaine de 
Gluta, arbres à feuilles simples de l'Asie tropicale et de Madagascar. 

Dans le Sivéntonia, arbre à feuilles simples, de la Malaisie, le récep- 
tacle s'élève au-dessus du calice en une colonne bien moins élevée que 
dans les Gluta, et les pétales s’y insérent aussi dans une petite étendue 
verticale ; mais c’est par les bords qu'ils s'y attachent et non par leur 

Loxostylis alata. 

Fig. 308. Fleur mâle ({). Fig. 309, Fleur mâle, coupe longitudinale. 

ligne médiane. Le calice est imbriqué, de même que les pétales, qui 
persistent et s’accroissent autour de la base du fruit. Les Melanorrhwa, 
arbres de la Malaisie et de la Birmanie, ont aussi des pétales acerescenis 
autour du fruit; mais celui-ci est une drupe pédicellée, et non sessile, 
comme celle des Swintonia, et les étamines sont en nombre indéfini, 
quelquefois considérable. Les Astronium sont aussi très-analogues aux 
Suwintonia ; l'insertion des pièces de leur périanthe est transversale. 
Leur calice est pentamère, imbriqué, ainsi que leur eorolle, et leur fruit 
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est aussi entouré d’une grande collerette étoilée d’appendices accres- 
cents el scarieux. Seulement ces appendices dépendent du calice, et 
non de la corolle. Les Astronium sont des arbres de l'Amérique tropi- 
cale, à feuilles imparipennées. Le Parishia, arbre de la Malaisie, a aussi 
des feuilles imparipennées, et autour du fruit une large induvie formée 
par le calice accrescent; mais ses ailes sont seulement au nombre de 
quatre, comme les pétales et les étamines ; et la préfloraison des sépales 
est valvaire et non imbriquée. Le Loxostylis (fig. 308, 309), petit arbre 
du cap de Bonne-Espérance, représente aussi un genre voisin, dans 
lequel les sépales persistent et s’accroissent également autour du fruit 
en une induvie foliacée ; mais ses pétales sont un peu inégaux, et 
surtout ses cinq élamines, alternes avec pareil nombre de glandes 
bilobées. Son ovaire, à une loge fertile, est surmonté de trois styles qui 
s'insérent plus ou moins bas vers le milieu de l’un de ses bords. 

Dans les Lozopterygium, arbres américains, à feuilles 1 imparipennées, 
à corolle imbriquée et à androcée isostémoné, le fruit est encore accom- 
pagné d’une dilatation aliforme, mais cette expansion dépend du péri- 
Carpe lui-même et non du calice, et rappelle la samare latéralisée des 
Securidaca et de certaines Légumineuses. Le Botryceras, arbuste du 
Cap, à aussi des fleurs isostémonées et un fruit comprimé, à épicarpe 
ailé, membraneux, garni unilatéralement du style persistant ; mais il se 
distingue facilement par ses feuilles simples et par les axes dilatés, com- 
primés, indurés, de son inflorescence femelle, qui finissent par figurer 
une sorte de fasciation pectinée. Dans les Srodingium, arbustes du 
même pays et du Mexique, il y a aussi isostémonie, imbrication de 
là corolle et fruit samaroïde ; mais ce sont les bords du péricarpe qui 
sont dilatés en aile sur tout leur pourtour ; les feuilles sont trifololées. 
Le Faguetia falcata, arbre de Madagascar, doit son nom spécifique à la 
forme de son fruit, samaroïde aussi, allongé, aplati, atténué aux deux 
extrémités, uniloculaire dans sa portion supérieure, mais qui doit cette 
apparence à la dilatation folliculiforme de sa portion inférieure. Ses 
fleurs diclines sont ordinairement tétramères, isosiémonées , à corolle 
imbriquée, et ses feuilles sont composées-pennées !, 

Les Sumacs Let donnent leur nom à une sous-série des 2Aoidee. 

1. 1 ya, à ce qu’il semble, de grands 6 aplatie de De est constituée par le te 00 
entre ce genre e et le Juliania, arbre mexicain,  dilaté que surmonte un péricarpe renflé, unilo- 
fort i Fee nr connu, dont les feuilles im-  culaire (?), “nés (souvent monstrueux ou 
Paripennées sont a ge à celles de la plupart déformé ? ). Les fleurs sont dioïques, et les mâles 
des Térébinthacées, et dont le fruit a aussi la ont, dit-on, de quatre à huit folioles au périanthe, 
forme d’une samare es. Mais la portion avec un même nombre d'étamines fertiles. 
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Is ont les fleurs polygames, à quatre ou cinq parties (fig. 310, 311). 

Leur réceptacle a la forme d’un cône surbaissé ou d’un plateau sur les 

bords duquel s’insèrent un calice et une corolle imbriqués. Par là, leur 

fleur rappelle beaucoup celie des Schinus, ainsi que par leur gynécée, 

dont l'ovaire est surmonté de trois styles, libres ou unis inférieurement 

Rhus Cotinus. 

Fig. 310. Fleur femelle (+). Fig. 912. Fruit (+). Fig. 3143. Fruit, Fig. 3414. Fleur femelle, 
coupe longituäinale. coupe longitudinale, 

et stigmatifères au sommet; mais leur androcée est presque constam- 

ment isostémoné, formé, par conséquent, de quatre ou cinq élamines 

alternipétales et qui sont insérées au-dessous du bord d'un disque épais. 

Le funicule ascendant qui supporte leur ovule unique peut s’insérer à la 

base ou plus ou moins haut sur la paroi de l'ovaire ; mais il ne s'attache 
pas au-dessus du milieu de sa hauteur. Le fruit (fig. 312, 313) est drupacé, 

à mésocarpe souvent presque sec, plus rarement pulpeux ; comprimé, 
obové, insymétrique ou réniforme ; son noyau, osseux, coriace ou crus- 

tacé, renferme une graine renversée, à téguments minces et à embryon 

recourbé sur lui-même ; le sommet organique des cotylédons et celui de 

la radicule arquée se dirigeant vers le sommet du péricarpe. Ce genre 
renferme une centaine d'espèces de teus les pays chauds et tempérés des 

deux mondes. Ce sont des arbres ou des arbustes à suc résineux ou brü- 

lant, vénéneux, à feuilles simples, trifoliolées ou composées-pennées et 

à inflorescences très-variables, 
A côté des Sumacs se placent les Comocladia, originaires de l'Amé- 

rique tropicale, qui ne s'en distinguent que par deux caractères de bien 
peu de valeur : leurs pétales, au nombre de-trois ou, plus rarement, de 
quatre, avec un même nombre d’étamines alternes ; et un fruit qui est 
drupacé, oliviforme, au lieu d'être petit et comprimé ou réniforme. 

On peut faire un petit groupe distinet des Pisiachiers (fig. 260, 314- 
317), à cause de l’amoindrissement des parties de leurs fleurs dioïques 

2 
‘ 
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et apétales, ne possédant plus qu’un calice de deux à cinq petites folioles 
imbriquées. Dans les fleurs mâles, autour d’un gynécée rudimentaire 
(qui peut même disparaître), on ne voit que cinq étamines à anthères 
introrses, et dans les fleurs femelles, un gynécée dont l'ovaire unilocu- 
laure est surmonté d'un style à trois branches et renferme un ovule 

Pistaciu vera. 

Fig. 316. Fleur femelle (4). 314. Portion Fig. 315, Fleur mâle (2). Fiz. 311. Fleur femelle, Fig. 
d'inflorescence mâle, coupe longitudinale, 

suspendu au sommet d’un funicule dressé et aplati. Leur fruit (pistache) 
est une drupe insymétrique dont la chair est peu épaisse, le noyau 
mince, ct qui peut même devenir finalement tout à fait sèche; elle ne 
renferme qu'une grosse graine à embryon charnu. Les Pistachiers, 
arbres ou arbustes à odeur résineuse, à feuilles composées, pennées 

où trifoliolées, habitent la région méditerranéenne, l'Asie tempérée, les 
iles occidentales de la côte d'Afrique et l'Amérique centrale. 

Le périanthe double reparait dans la sous-série des Manguiers (Wangi- 
fera), dont les fleurs polygames-dioïques (fig. 318-320) ont quatre ou 
CInq sépales et autant de pétales imbriqués, quatre ou cinq étamines, 
dont une ou deux fertiles, insérées autour d’un disque épais qui entoure 
la base d’un gynécée unicarpellé. Son ovaire renferme un seul ovule, 

porté par un funicule ascendant et inséré plus ou moins près de la base 
de la loge; il est surmonté d’un style simple. Les Manguiers sont des 
arbres de l'Asie australe, introduits dans tous les pays tropicaux, et 

dont le fruit est une drupe à gros noyau, fibreux en dehors, indéhiscent 
Ou bivalve, Leurs feuilles sont simples, et leurs fleurs réunies en grappes 
'amifiées de cymes. Les organes de la végétation sont les mêmes dans 
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les Anacardiers (fig. 321-324), qui ont aussi un double périanthe im- 
briqué dans leurs fleurs polygames, et un ovaire unicarpellé à style 

Mangifera  indica. 

Fig. 319. Fleur hermaphrodite (+). Fig. 318. Portion d'inflorescence. Fig. 320. Fleur, coupe longitudinale. 
L 

simple. Mais leurs étamines, unies tout à fait à la base en un anneau 

peu épais, sont en nombre double de celui des pétales. L'une d'elles 
| 

Anacardium occidentale. 

$ 
4 
# 
ÿ 
+ 

Fig. 322, Fleur hermaphrodite, Fig. 321. Fleur mâle (1). Fig. 323. Fleur hermaphrodite, 

éri c ale, sans le périanthe (?). oupe longitudin 

seulement, ou deux ou trois, plus développées que les autres, sont 

pourvues d’une anthère bien conformée, renfermant du pollen. L'ovule 
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est au fond le même que celui des Manguiers, quoique finalement le 
funicule qui le supporte s'insère un peu plus haut. Le fruit (fig. 32h) 
devient sec, indéhiscent et campylotrope ; il contient une grosse graine 
réniforme, et son pédoneule, d'abord étroit et cylindrique, assez dur, 
finit par s’hypertrophier, présen- 
tant l'apparence d’une épaisse baie recpren pr enr 
piriforme. Les Anacardiers sont des 
arbres de l'Amérique tropicale. 
Dans les Semecurpus, arbres asia- 
tiques, à feuilles simples, le fruit, 
sec, est aussi supporté par une 
épaisse base charnue; elle est for- 
mée par une hypertrophie du ré- 
ceptacle, qui est plus ou moins 
concave; de sorte que, de même 
que le périanthe, les cinq étamines 
sont dans ce genre hypogynes ou 
périgynes à diversdegrés, et l'ovaire 
est surmonté de trois branches sty- 
laires. Dans le Nofhopegia, arbre 
des montagnes de l'Inde, les fleurs 
sont tétramères, à double périanthe 
imbriqué, à quatre étamines in- 
sérées au bord du disque; mais 
l'ovaire est surmonté d’un style 
Court, simple, et renferme un 

ovule presque apical, descendant. 
Le fruit est une drupe déprimée, Fig. 328. Fruit, coupe longitudinale. 
apiculée. Les feuilles sont simples, 
alternes, et les fleurs sont disposées en grappes composées, peu ra- 
mifiées. 

Les Campnosperma ont la même organisation générale que les genres 
précédents, avec des fleurs de trois à einq parties, une corolle imbriquée 

et un androcée diplostémoné. Leur ovule est descendant, avec le micro- 
pyle supérieur. Mais leur fruit présente cette particularité qu'il est partagé 

par une fausse cloison descendante en deux compartiments inégaux. 

Les Cumpnosperma sont des arbres à feuilles aliernes et simples. ss 
inflorescences ont souvent l'axe principal non ramifié. On a observé 1 

plantes dans l'Asie tropicale, à Madagascar, et même au Brésil, si l'on 
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fait rentrer dans ce genre la plante de l'Amazone, à fleurs 4-5-mères, 
qu'on a nommée Cyrtospermum, puis Drepanospermum. 

Les Holigarna et les Drimycarpus, arbres à feuilles simples, de l'Asie 
tropicale, et dont les fleurs ont aussi l'organisation générale de celles des 

Semecarpus, en différent cependant notablement en ce sens que leur 

réceptacle est concave, enveloppant l'ovaire qui en occupe le fond, 
tandis que le périanthe et l'androcée s’insèrent « épigyniquement » sur 

les bords. Les premiers ont la corolle valvaire et trois styles distincts, 

tandis que les derniers ont les pétales imbriqués et un seul style à extré- 
mité stigmatifère capitée et à peine trilobée. 

Les Thyrsodium, arbres de l'Amérique tropicale, à feuilles impari- 

pennées, et qui ont été rapportés à un tout autre groupe, celui des 

Bursérées, se rapprochent des Drémycarpus et des Holigarna par leur 

réceptacle cupuliforme. Mais leur ovaire, situé dans le fond de ce 

réceptacle, est néanmoins totalement libre. Il renferme une seule loge, 

avec un ovule suspendu au sommet d’un funicule qui s’insère en haut 

sur le côté de la loge; et le style qui le surmonte est unique, comme 

celui des Aracardium. Quant aux étamines, en même nombre que les 

pétales, d’abord imbriqués, avee lesquels elles alternent, elles sont aussi 

insérées sur les bords de la cupule réceptaculaire. 

A côté de ces genres peuvent se placer les Penfaspadon, arbres de 
Bornéo et de Sumatra, qui ont à peu près la fleur des Serrecarpus, avec 

un ovaire surmonté d’un style simple dans la fleur femelle, mais à deux 

ou trois divisions dans la fleur mâle, où il demeure stérile, et dix éta- 

mines; mais cinq d’entre elles, celles qui sont superposées aux pétales, 
sont réduites à des glandes stipitées ; et le Corynocarpus, arbuste de 
la Nouvelle-Zélande, dans lequel les staminodes alternipétales sont 

de petites lames pétaloïdes, tandis que ses cinq étamines fertiles sont 
superposées aux pétales, et que son ovaire uniloculaire, surmonté d'un 

style à sommet capité, contient, inséré sur un placenta pariétal, un ovule 
descendant, à micropyle ramené en haut sous le point d' attache d'un 
court funicule. Les feuilles du Co) ynocarpus sont simples, tandis que 
celles du Pentaspadon sont composées-pennées. 
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IV. SÉRIE DES MAPPIA. 

Il ya de grandes analogies entre les fleurs des Mappia ‘ et celles des 
Corynocarpus, dont on peut dire qu'elles ne différent essentiellement que 
par l’alternipétalie des élamines fertiles et par l'existence de deux ovules 
collatéraux au lieu d’un seul. Ces fleurs sont quelquefois polygames, 
et plus généralement hermaphrodites (fig. 325, 396). Sur leur court 

Mappia (Ilcacina) senegalensis, 

Fig. 325. Fleur hermaphrodite (*). Fig. 326. leur hermaphrodite, coupe longitudinale, 

réceptacle convexe s'insèrent un calice gamosépale, à cinq ? divisions 
plus ou moins profondes, et cinq pétales alternes, valvaires dans la pré- 
floraison *. L’androcée est formé d’un même nombre d’étamines alterni- 
Pétales, hypogynes, alternant aussi avec les lobes généralement peu dé- 

veloppés d’un disque hypogyne ; elles ont des filets libres et des anthères 
biloctlaires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales®. Le 
gynécée est libre, supère, formé d’un ovaire uniloculaire qu'entoure le 
disque plus ou moins développé, et que surmonte un style plus ou moins 

1. JacQ., Hort. schœnbr., 29, t. 47 (nec comme il arrive presque toujours dans les plantes 
SCURES.), — Mises, Contrih.,1, 62 (part.),t,6. de cette série, est infléchi, et, réuni au sommet 
— B. H., Gen., 351, n. 22, — H, BN, in Adan- des autres pétales, forme une sorle de petite clef 

Sonia, WI, 367. — Leretia VELLOS., F1. flumn., de voûte qui pend, dans le bouton, entre les faces 
LE, 99, t, 2. — Murs, loc. cit., 60, t. 7. — des anthères rapprochées. 
Icacina À. Juss., in Mém. Soc. Hlist. nat. Par, h. Tantôt étroits, linéaires, et tantôt plus ou 
746 0, DC., Prodr., 1, 534. NDL., Moins épaissis et dilatés à la base. bouts ù 
Gen., n. 5488. — Miers, loc. cit., 55, t. 4 5. Dans certaines espèces américaines, le 
(part). — . H., Gen., ; 26. connectif se dilate dans sa portion ce ee n 

2. Exceptionnellement six. une lame, aplatie de dehors en dedans el alténuée 
+ Ils sont couverts de poils, tantôt sur les au sommet, vers la se € s ; 

deux faces, tantôt sur une séile. Leur sommet, dans les deux loges distantes de l’anthère. 
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excentrique !, plus ou moins étiré ?, dilaté à son extrémité en une petite 
tête stigmatifère. Sur sa paroi antérieure, la loge ovarienne présente un 

placenta qui supérieurement donne attache à deux ovules collatéraux, 

descendants, supportés par un funicule arqué, parfois dilaté au-dessus 

du micropyle; celui-ci se dirige en dedans et en haut sous le pont d’at- 

tache, le raphé étant dorsal. Le fruit est une drupe, glabre ou pubes- 

cente, dont le noyau contient une graine descendante, à albumen charnu 
abondant dans l'axe duquel se trouve un embryon renversé, à courte 

radicule supère et à larges cotylédons foliacés, minces, plans ou arqués. 

Emmotum fagifolium. 

Fig. 327. Fleur hermaphrodite (Ÿ). Fig. 328. Fleur hermaphrodite, coupe longitudinale. 

Les Mappia sont des arbustes, parfois grimpants, ou des arbres à feuilles 
alternes, simples, le plus souvent entières, penninerves, réticulées. Leurs 

fleurs * sont disposées en grappes plus ou moins ramifiées de cymes, 
qui naissent dans l’aisselle des feuilles, mais qui, plus souvent, entrai- 

nées sur les rameaux bien plus haut que cette aisselle, vont se détacher 

latéralement ou se réunissent même vers le sommet en sortes de pani- 

cules terminales. Ces plantes croissent dans la plupart des pays tropicaux 

du globe : dans l'Afrique tropicale, où l’on en connaît quatre ou’cinq 
espèces ; dans l'Amérique méridionale, où s’en trouvent tout autant ; il 
en à aussi une espèce, anciennement connue, aux Antilles, et une autre, 

très-commune et très-variable de formes, dans l'Inde orientale * 
À côté des Mappia se rangent les Poraqueiba et les Emmotun, genres 

. Dans certaines espèces américaines, la  cina, tn se replie plus ou moins étroitement sur 
base du s style es betises de deux cornes lui-même (une ou deux fois) dans le bouton: 
saillantes, épaisses, obtuses (qui sont peut-être 3. Léer base, comme il arrive d'ordinaire dans 
des styles roditéninttes fl et qui se retrouvent toutes les plantes de cette série, est creusée 

dans etat autres genres de cr apES . es, Du d’une petite dépression ou d’un odet au fond 

côté qu'occupent p le plus mr _.. le sommet atténué du pédicelle. 
ou moins Qt es ün sillon ongitud mal, 4, Sa8., in T den HR IV, 453 (Chryso- 

. Fe RS dans sa portion inférieure. balanus, ex he RS). — WIGET, Spic. sers mehr 

. Quand il s’allonge le plus, notamment dans . 23; Icon. , t. 955 (Stemonurus).— GUILL 
Fe espèces africaines rapportées au genre /ca- à ERR., FL. "Sen. Tent,, 1, 105 (Icacina). — 
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américains, dans lesquels la fleur est la même en général, les pétales des 
premiers présentant en dedans sur leur ligne médiane un appendice ou une 
côte saillante, laquelle peut exister dans les derniers ou être remplacée 
par de nombreux poils. Les premiers ont un ovaire uniloculaire, biovulé, 
comme celui des Mappia, avec un style court, conique, à extrémité 
stigmatifère dilatée et discoïde. Les derniers ont au contraire, à l'ovaire, 
trois loges uni- ou biovulées, toutes excentriques et rejetées d’un même 
côté; les deux latérales sont souvent uniovulées. 

Les Lasianthera, originaires des régions chaudes de l’ancien monde, 
forment la tôte d’une sous-série distincte, dans laquelle le calice est 
gamosépale, à divisions plus ou moins profondes, comme dans les 
genres précédents ; mais la graine y est pourvue d’un très-petit embryon 
apical, à cotylédons à peu près aussi courts que la radicule supère, et logé 
vers le sommet d’un albuimen charnu abondant. Dans les Lasianthera 

proprement dits, le sommet du filet porte un long bouquet de poils péni- 

cillés, glanduleux, qui d’abord s’infléchissent sur l’anthère ; tandis que 

dans les Gomphandra, ces poils sont plus courts et moins abondants. Dans 
le Xummeria, qui habite l'Amérique tropicale, la fleur et le fruit, à côtes 

verticales saillantes, sont à peu près les mêmes ; mais les pétales ont une 
côte médiane intérieure saillante et un style immédiatement dilaté en un 

Stigmate discoïde, analogue à celui des Poraqueiba, tandis que le fruit 
et l'embryon sont ceux des Lasianthera. Dans le Pleurisanthes, plante de 

la Guyane, le style est remplacé par un bouquet de papilles, les pétales 

sont collés en une calotte qui se détache par la base ; les loges de l’an- 

thère sont écartées de chaque côté du connectif, et les fleurs, petites et 

nombreuses, sont sessiles sur l’une seulement des faces des axes aplatis 

‘et comme fasciés de l’inflorescence, absolument de même que dans 

Certaines Artocarpées, dont cette plante à d’ailleurs à peu près le port 

et le feuillage. Dans les Desmostachys, plantes grimpantes de l'Afrique 

tropicale oUobinntile et de Madagascar, les fleurs sont à peu près celles 

des Lasianthera de la section Gomphandra ; leurs étamines ont des filets 

glabres ou chargés de poils courts, insérés sur le dos des anthères 

introrses, et leurs fleurs sont réunies en épis grèles et allongés. 

Avec les caractères généraux des genres précédents, les Apodytes el 

les Anisomallon présentent cette singularité que leurs fruits adultes se 
recourbent ou se renversent à la façon des ovules campylotropes et ana- 

Macr., FL. jam., 1, 122 (Icacina). — Desr. brit. W.-Ind., 310. — Ouw., FU trop. Afr., 

Cat. Hort, par. (1829), 405 (Capparis). me Le rs (leacina). — H.BN, in me, x, 
Taw., Enum, pl, Zeyl., 43.— CRISEB., FL. 
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tropes, et pour la même raison, c’est-à-dire par suite d’inégalité d’ac- 

croissement dans leurs différentes régions. La cicatrice de leur style se 
rapproche donc plus ou moins de la base du fruit, laquelle, dans les 

Apodytes, peut présenter de chaque 

côté un petit épaississement charnu. 

Dans les Anisomallon, qui habitent 

la Nouvelle-Calédonie, ce renfle- 

ment devient considérable, aussi 

volumineux que le fruit lui-même, 

drupe à chair peu épaisse, coiffée 

du côté du micropyle renversé de 
cette masse bacciforme (fig. 329). 
Le calice est celui des Lasianthera. 

Fig. 329. Fruit, coupe longitudinale (?) Dans l'Anésomallon, les pétales pré- 

sentent en dedans de leur face in- 

terne uu appendice saillant, perpendiculaire à leur plan, qui divise leur 

concavité en deux niches allongées dans chacune desquelles s'abrite une 
loge d’anthère. Ceux des Apodytes sont glabres et nus. Ce dernier genre 

habite les régions chaudes de l'Asie et de l'Afrique. | 

Dans les Pennanta, qui forment à eux seuls un pelit groupe secon- 
daire, l’organisation générale des fleurs polygames-dioïques est la même 
que dans les genres précédents ; mais le calice disparaît presque com- 

plétement et n’est plus représenté que par un petit anneau peu proémi- 

nent; les filets staminaux se replient deux fois sur eux-mêmes au dos de 
l’anthère, au-dessous de leur point d'attache, et l'ovaire est uniovulé. 
Les Pennantia sont océaniens. 

Les Leptautus , arbustes de l'Afrique tropicale occidentale et de 
Madagascar, se distinguent de tous les Lypes précédents par leur corolle 
gamopétale, tubuleuse et quelquefois très-longue, vers la gorge de 

laquelle s’aftachent les étamines. Leurs fleurs sont disposées en Cymes 

contractées et entrainées jusque sur le côté d’une feuille bien plus 

élevée que celle à l’aisselle de laquelle elles répondent en réalité. Leur 
embryon est toujours, comme celui des genres ci-dessus, apical et très- 

petit ; mais leur albumen charnu est multilobé. En même temps leur 

calice gamosépale imbriqué se partage déjà bien plus profondément. 

Dans les Gonocaryum, arbres de l'Asie tropicale austro-orientale, les 
sépales deviennent tout à fait libres. Les pétales valvaires sont collés entre 

eux par l'intermédiaire des filets staminaux, mais la corolle n'est pas 

réellement d’uue seule pièce, comme celle des Leptaulus, dont les Gono- 

Anisomallon clusiæfolium. 
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caryum ont d'ailleurs l'albumen et l'embryon. L'A/sodeiopsis, arbuste 
de l'Afrique tropicale, a presque la fleur des Mappia, avec des pétales 
réunis intérieurement par les bords, et des sépales libres jusqu’à la base, 
comme ceux des Gonocaryum. Dans les Platea, plantes de l'archipel 
Indien, les sépales et_les pétales sont libres, et l'ovaire est surmonté 
d'un épais disque stigmatifère. Le fruit est drupacé, et la graine à un 
albumen non lobé. Les Vif/aresia, qui habitent à la fois l'Amérique 
méridionale et l'Océanie, ont des pétales imbriqués inférieurement, 
souvent valvaires et infléchis au sommet, avec une côte saillante en 
dedans, des anthères réniformes-cordées, un style court à extrémité 
sligmatifere oblique, et un fruit drupacé, ellipsoïde, à saillie placentaire 
s'avançant dans un sillon de la graine. Le Sarcanthidion, arbuste grim- 
pant de la Nouvelle-Calédonie, a le fruit et la graine des Vilaresia, dont 
il est très-voisin. Ses sépales libres s’épaississent inférieurement en une 
décurrence charnue formant étui autour d’un trés-court pédicelle. Ses 
pétales imbriqués se collent entre eux en une corolle qui se détache 
circulairement par la base; ses anthères ont deux loges indépendantes, 
obliquement divergentes, et ses fleurs sont disposées, sur une longue 
grappe commune, en Cymes scorpioides contractées. Dans les Cassi- 
nopsis, arbustes du Cap et de Madagascar, les fleurs sont celles des 
Mappiées en général, avec des pétales imbriqués, unis à peine inférieu- 
rement par l'intermédiaire des filets staminaux. Les sépales sont à peu 
près libres ou unis dans leur portion inférieure. Mais le port et le feuillage 
de ces plantes sont tout à fait ceux des Célastracées; les feuilles sont 
opposées, et les fleurs sont réunies en cymes composées, axillaires, pédon- 
culées, bipares. 

Le Grisollea myriantha, axbre de Madagascar, à feuilles alternes, 
représente dans ce groupe un type tout à fait exceptionnel quant à l orga- 

nisation de ses fleurs dioïques. Les mâles ont un calice gamosépale, à cinq 
divisions, et cinq étamines à anthères extrorses, insérées autour d'un 
gynécée rudimentaire. Les femelles ont un calice, cinq petits pétales et 

Cinq étamines à anthères rudimentaires. Leur ovaire biovulé est un 
Cylindre, parfois légèrement arqué, surmonté d'une sorte de plateau 

Circulaire et glanduleux, au centre duquel s'élève un court apicule. Le 

fruit, à peine charnu, aplati, est organisé comme celui des Lasianthera 

et des Xwmmeria ; l'embryon, presque apical, est tres-pelit. 

V. — 19 
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Y. SÉRIE DES PHYTOCRENE 

Les fleurs des PAytocrene ! (fig. 330-333) sont dioïques, fort ana- 

logues à celles des Mappiées. Dans les mâles, un petit réceptacle con- 

vexe supporte un périanthe ? à trois ou quatre folioles valvaires, plus ou 

moins cohérentes d’abord à la base, puis tout à fait libres, réfléchies au 

sommet, valvaires dans la préfloraison. L’androcée se compose d'un 

Phytocrene macrophylla. 

Fig. 330. Fleur mâle (+). Fig. 331. Fleur femelle, coupe longitudinale (;). 

même nombre d’étamines alternes, dont les filets, libres, exserts, sont 

attachés vers la base d’un petit rudiment de gynécée, columniforme, 
dressé, surmonté d’un bouquet plus ou moins volumineux de poils. Les 

anthères sont introrses ; leurs deux loges, indépendantes l’une de l'autre, 

et qui s'ouvrent chacune par une fente longitudinale, s’insèrent vers le 
milieu de leur hauteur aux bords d’un petit connectif rectangulaire. 
Dans les fleurs femelles, le périanthe est à peu près le même que dans 
les fleurs mâles, persistant parfois autour de la base du fruit, à trois ou 

quatre folioles valvaires. Dans l'intervalle de celles-ci se trouvent des 

staminodes, en nombre égal ou moindre, très-petits et glanduliformes. 

Le gynécée est libre, formé d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un 

grand style dressé, cylindrique ou claviforme, parcouru dans toute sa 

. WALL,, in Pl. Mag. 1823), I, 223: 363; X, 262; in DC. Prodr., XNIL, 9. 
pl as. rar., in  Gy écrans rt ba 483. — G bcp 
Benn. PI. jav. re Palo 0 À lium ENbL., Gen., n. 1870.— TRÉCUL, in Ann 
32 \DL., Gen., n. 46 — Meissn., sc. nat., sér, 3, VER, 24 
Gen., 152; Comm., 109. — BL., Rumphia, Re nr serbe vraisemblablemen nt une C0- 
IV, 36; Mus. lugd.-bat., I, pr ee s de laquelle est un calicule, 

Gen., 154, n. 31. — H. BN, in Ab, TA rs et “décrit comme un “ali ce. 
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longueur par un étroit canal infundibuliforme, et terminé par une tête 
stigmatifère irrégulière à deux ou trois lèvres inégales. Dans la loge 
ovarienne se voit près du sommet un placenta pariétal qui supporte deux 
ovules collatéraux, descendants, anatropes, à raphé dorsal, à micropyle 
ramené en dedans et en haut sous le point d'attache. Le fruit (fig. 339, 
538) est une grande drupe allongée, apiculée, chargée de poils ou de 
pointes qui finissent souvent par tomber. Son noyau est dur, prolongé 

Phytocrene luzoniensis. 

Fig. 332, Fruit. Fig. 338. l'ruit, coupe longitudinale, 

en haut en un sommet farci de vésicules résineuses, creusé inférieure- 
ment d’une loge monosperme. La graine descendante renferme, sous un 

mince tégument subpulpeux, un albumen charnu, corrugué et multilobé, 
granuleux en dehors, recouvrant partout d'une couche mince les coty- 
lédons, très-grands, foliacés, avec lesquels il se replie plusieurs fois sur 
lui-même. La radicule est supère, courte, épaisse, plus ou moins renflée 
en cône ou en sphère. Les PAytocrene sont des arbustes de l'Asie et de 

l'Océanie tropicales. Leurs tiges, dont le développement peut être 
énorme, sont sarmenteuses, grimpantes ou volubiles, souvent chargées 

de poils ou d'aiguillons. Leurs feuilles alternes, pétiolées, sont entières, 
Sinuées ou palmatilobées, 3-7-nerves à la base, souvent chargées d'un 

réseau de nervures très-prononcé. Les fleurs sont réunies en capitules, 
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petits et nombreux pour les mâles, solitaires et volumineux pour les 

femelles *. Le capitule femelle est supporté par un épais pédoncule. Les 

petits capitules mâles sont réunis en une grande grappe divisée, portant 
de petites ramificalions terminées par une extrémité stérile, bractéi- 

forme, avec, au-dessous d'elle, un nombre variable de petits groupes 

floraux globuleux. Immédiatement en dehors des folioles du périanthe, 
dans les fleurs des deux sexes, on observe des bractéoles qui ont été 

souvent décrites comme des sépales, mais dont le nombre n'est pas 

toujours égal à celui des pièces du périanthe avec lesquelles non plus 

elles n’alternent pas exactement ; il y en a de deux à cinq, plus rarement 

de six à dix, et elles sont d’abord collées en une sorte de petit sac velu 

ou hispidule au dehors. Nous avons dû les considérer comme les folioles 

d'un calicule. On connaît huit espèces de ce genre ?. 

Dans le même groupe que les Phytocrene se rangent les Miquel, 

arbustes grimpants de l'Asie tropicale et de l'archipel Indien, qui ont 

les fleurs femelles rapprochées en petits capitules, mais dont les fleurs 

mâles sont réunies en ombelles. Leurs filets staminaux dépassent en 

longueur les anthères. Leurs fruits sont drupacés, glabres, à mésocarpe 

répandu en couche égale autour du noyau. Leur embryon rectiligne 
est entouré d'un albumen lisse ou à peine rugueux. Les Sarcostigma, 
qui ont le même port et habitent les mêmes régions, ont des fleurs 

groupées en longs épis interrompus. Leurs filets staminaux sont aussi 

plus longs que les anthères, et leur style est immédiatement dilaté 

en une masse stigmatifère subsessile. Leur embryon est dépourvu d'al- 
bumen, et les cotylédons en sont épais, charnus. Dans le Marsiatum, 
arbuste sarmenteux de l'Inde orientale, les fleurs des deux sexes sont 

disposées en grappes ; les filets staminaux sont très-courts; le style a des 

branches linéaires, et les graines ont un embryon à cotylédons foliacés, 

entouré d’un albumen charnu. Les Pyrenacantha ont le port et le 
feuillage des Natsiatum, et des fleurs en grappes ou en épis. Mais leur 

périanthe est simple, non enveloppé d’un calicule extérieur. Leur 

fruit, comme leur gynécée, est supère, accompagné du périanthe non 

accru. Le noyau est chargé en dedans de saillies aculéiformes qui 

pénètrent dans l’albumen charnu de la graine, dont l'embryon à des 

cotylédons foliacés. Tout près des Pyrenacantha, qui habitent l'Inde et 

l'Afrique D js et australe, on doit placer . Chlamydocarya, qui, 

Les c er de fruits Lara acquérir Loc. cit., t. 487, 490, 496. — MiQ., #: & Mus. 
les dimensions de la tête d'un e lugd.- “bat; Ill, 248, 7. WALP.; Rep > L 

2: N, Prodr:, loc. ctt., 9- . — Gnirr., 98 : Ann., 1, 29: VII, 569. 
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chose remarquable, avec la plupart des caractères de ces derniers, ont 
un réceptacle concave, et, par suite, un fruit à moitié enchâssé dans ce 
réceptacle (fig. 334), tandis que le périanthe, 
périgyne, gamophylle, persistant et accrescent, Chiamydocarya Thomsoniana. 
le coiffe comme d’un long couvercle étiré en 
tube. Les deux CAlamydocarya connus sont de 
l'Afrique tropicale; leurs fleurs femelles sont 
réunies en épis ou en capitules. Dans les Zodes, 
qui appartiennent à l'Asie, à l'Océanie et à. 
l'Afrique tropicales, les fleurs sont disposées en 
cymes composées. Ces fleurs ont un périanthe 
infère, accompagné ou non d’un calicule exté- 
rieur. Leur fruit est supère, avec une graine 
dont l'embryon a des cotylédons foliacés, enve- 
loppés d’un albumen charnu. Ce sont des arbustes 
sarmenteux ou grimpants, pourvus de vrilles, 

et à feuilles opposées. 
On place avec quelque doute, à la suite des 

Phytocrénées, les Cardiopteris, dont le nom vient 
des ailes marginales qui accompagnent leur fruit 
sec, et qui sont probablement tout aussi voisins 

des Mappiées par leurs fleurs hermaphrodites 

pourvues d’un périanthe double, c’est-à-dire d'un 
véritable calice et d’une corolle gamopétale, im- AP Sp 
briquée, et d’un androcée de cinq étamines por- 7 longitudinale. 
tées par la corolle et alternes avec ses divisions. 
Leur ovaire ne renferme qu’un ovule, qui rappelle celui des Pennanta. 

Le seul Cardiopteris connu est une plante vivace, herbacée ou suffru- 

tescente, grimpante, à suc laiteux, qui habile l'Asie et l'Océanie tropicales. 

Cette famille, telle que nous venons de la circonscrire, est manifeste- 

ment une famille « par enchaînement » , et il y a, au premier aspect, peu 
de ressemblance entre ses premiers et ses derniers types; mais s’il est exact 

de dire que, d’après une vue d'ensemble, il n’y a guère de rapports entre 

un Phytocrene et un Spondias où un Bursera, 1 n’en est pas moins vrai 

que beaucoup de Mappiées, par exemple, ont les fleurs constituées à peu 

de chose près comme celles des Pzytocrene et qu'entre les Mappa, et le 
Corynocarpus, inséparable cependant de certaines Anacardiées, ya, 



286 HISTOIRE DES PLANTES. 

quant à l’organisation florale, les plus étroites affinités. À. L. pe Jussreu !, 
après bien d’autres *, il est vrai, avait réuni dans un seul et même 
Ordre, celui des Terebinthaceæ, non-seulement celles des Anacardiées 

qu'il connaissait, mais encore plusieurs Rutacées, comme les Arnyris, 

Toddalia, Spathelia, Simaba, Aïlantus, Cneorum, Brucea, Zanthoxylon 

et Ptelea; les Noyers; des Sapindacées, comme les Dodonwæa ; des Conna- 

racées, telles que les Rourea, Cnestis et Connarus ; une Légumineuse 

alors mal connue, le Toluifera, et V'Averrhou, qui est inséparable des 

Surelles. C'est Kunra qui, en 1824 *, donna le tableau le plus complet 

des Térébinthacées, comprenant : 1° les Anacardeæ de R. Browx ‘ 

c'est-à-dire les genres Anacardium, Rhinocarpus, Mangifera, Cambes- 

sedea, Semecarpus, Rhus, Buchanania, Mauria, Pistacia, Schinus, 

Duvaua, Astronium, Comocladia et Sorindera ; 2° les Juglandées(Juglans, 

Carya, Pterocarya et (?) Decostea); 3° les Burséracées, comprenant les 

Elaphrium, Boswellia, Balsamodendrum, Icica, Protium, Bursera, 

Morignia, Colophonia, Canarium et Hedviqia ; k° les Amyridées, c'est- 

à-dire le seul genre Amyris (qu'il soupçonnait déjà être plus voisin 

des Aurantiées); 5° les Ptéléacées, savoir les Prelea, Blackburnix, Tod- 
dalia, Cneorum, Spathelia et (?) Ailantus ; 6° les Connaracées, avec le 

Brufiellia et le Brucea qu'il en rapprochait avec doute; 7° les Spon- 

diacées (Spondias et Poupartia). H en excluait le Æumphia de Linné ”, 

genre encore fort peu connu à notre époque ° ; le To/uifera, rapporté 

comme congénère au Myrozylon, c'est-à-dire aux Légumineuses; le 
Tapiria, qu'il n'avait sans doute pu étudier; les Sämaba et Zantho- 

zylon, dont il reconnaissait la véritable place parmi les Rutacées; le 

Dodonea, dont il fit une Sapindacée ; l'Averrhoa, dont R. Brown avait 
montré l’affinité avec les Oxalis ; le Stylobasium, qu'il rapportait aux 
Chrysobalanées ; et l'Heterodendron, qu'il supposait aussi plus voisin 

des Sapindacées. Un an plus tard, De CannoLLx mate à peu près 

4. Gen - (4789), 368, Ord. 12. due oi cp BENTHAM et Hooker (Gen., 428, 
2: Leurs opinions sont énumérées tout au rot 43); s on n ’a pu j usqu’ ici en étudier es 

dans un travail spécial Na M. MARCHAN 
toire de lancien ‘gro des Térébinthacées trimères, avec un “calice a. 3- “ da 
(Paris, 14869). IL faut Pa es citer parmi pétales, Bois étamines erles, allernes avec 
les devanciers à USSIEU, son oncle les pétales, et un ovaire de, urmonté d’un 
B. DE JussiEU (Gen., lex, Terebinti) et yat style simple. Son fruit est drupacé, avec un 
(Fam. des pl, I (1763), 332, Fam, 44, noyau 3-loculaire et 3-sperme. C'est un arbre 
taciæ). alabar, à feuilles simples, alternes, dentées, 

3. In Ann. sc. nat., sér. 1, II, 333. aromatiques, e et des fleurs en grappes. Le R.am- 
4. ET 431 (1818) ; Misc. Works (ed.  bainensis L. (Syst., I, 92) ou R. tiliæfolia LAMK 

BENN.), I (Dict., NI, 352; IE, & 25), . le Tsiem- 
ke n. 2, tani ds rc) (tort. malab., 

6. Ilest encore rapporté de nos jours, quoique On a suppos e que ce € pourri bien être 
avec doute, aux Anacardiacées, tribu des Spon- une Eoshabihèes ps décrit 
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de même les Térébinthacées!, les divisant: en Anacardiées, auxquelles 
iladjoignait l'ÆAoligarna de Roxsuren et les Picramnia ; en Sumachinées 
(Rhus, Mauria, Duvaua et Schinus); en Spondiacées; en Burséracées, 
auxquelles 1] réunissait les Garuga de Roxsureu *; en Amyridées et 
Ptéléacées, limitées comme dans le travail de Kuwru; en Connaracées, 
comprenant, outre les trois genres énumérés par Kunru, les Zurycoma, 
Brunellia, Brucea, Tetradium et Ailantus. W énumérait ensuite, comme 
types douteux ou mal connus, les genres Dictyoloma, Triceros, Tratti- 
nichia, HuerteaŸ, Asaphes, Rumphia, Philagonia, Tapiria, Cyrtocarpa, 
Thysanus, Barbylus, Suriana, Lunanea, Heterodendron, et Stylobasium, 
c'est-à-dire principalement des Rutacées et des Sapindacées; mais il 
excluait définitivement de cette famille les Juglandées, qu’on leur réunira 
peut-être de nouveau tôt ou tard, à l'exemple d’Expuicmer. Celui-ci, . 
suivant à peu de chose près l'inspiration de R. Browx, considère comme 
autant d'Ordres distincts, dans une classe des T'erebinthinee *, les 
groupes secondaires de Kuxra, c’est-à-dire les Juglandées ; les Anacar- 
diacées, auxquelles sont reliés les Spondiées et les Sabia ; les Bursé- 
racées, dont sont rapprochés comme genre allié les Amyris ; les Conna- 
racées, puis toutes les séries que nous avons énumérées dans la famille 
des Rutacées. Les successeurs d'Enpricuer, notamment MM. Benrmam et 
Hooker * et M. Marcnaxp, tout en rejetant les Juglandées dans l’apé- 
falie, maintiennent comme familles bien distinctes et séparées les Bursé- 
racées, les Sabiacées et les Anacardiacées, ces dernières comprenant les 
Spondiées comme simple tribu, et les premières renfermant au même 
ülre les Amyridées, c’est-à-dire les Amyris, qui sont des Rutacées, et 
l'Hemprichia Enrexs., qui n’est qu'une Bursérée vraie du genre Balsa- 
mea. MM, Triana et PLancox ont, en 1872 °, rapproché dans une même 
famille les Bursérées et les Anacardiées; nous ne pouvons qu'acceutuer 
davantage leur manière de voir, en faisant des Bursérées une série des 

Térébinthacées, interposée aux Spondiées et aux Anacardiées. D'autre 

part, nous avons fait voir * comment les Mappiées, jusqu'ici réunies aux 
Olacinées, dont elles ont d’ailleurs certains caractères, en diffèrent 

Cependant du tout au tout par leurs étamines alternipétales, la compo- 
sition de leur gynécée et leur mode de placentation, en même temps 
que par tous ces caractères elles se rapprochent de l’organisation foncière 

1. Prodr., Hi (1825), 64, Ord. 62. 5. Gen. (1863) 321, Ord. 42;. 413, Ord. 52 ; 
2. PI. corom. 9). 415, Ord. 53. 
8. eue (15 a 97. 6. In Ann. se. nat., sér.5, XIV, 286 (1872). 
4. Probablement Sapindacée anormale. | 7. In Adansonia, XI, 202. (1874). 
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des Anacardiées ; et il en est résulté que les Phytocrénées, inséparables 

en somme des Mappiées, ont dû, par enchainement, être rangées dans 
la même famille. Celle-ci s’est alors trouvée partagée en cinq séries ou 

tribus dont les traits distinctifs sont les suivants : 

I. Sponniées *. — Gynécée formé de plusieurs carpelles indépendants 
ou unis dans leur portion ovarienne. Loges 1-ovulées. Ovules descen- 

dants, à micropyle supérieur et intérieur. Graines sans albumen. Feuilles 
simples ou composées. — 3 genres. 

II. Bursérées *. — Gynécée à plusieurs carpelles (2-6) unis inférieu- 

rement en un ovaire pluriloculaire. Loges 2-ovulées. Ovules descendants, 

à micropyle supérieur et extérieur. Graines sans albumen. Feuilles com- 

posées, 1-  - foliolées. — 9 genres. 
HE. Anacarpiées Ÿ, — Gynécée à un ou plusieurs carpelles, avec un 

seul d’entre eux fertile dans sa portion ovarienne. Loge unique, 
1-ovulée. Ovule à direction très-variable *, ayant toujours primitive- 

ment le micropyle dirigé en haut. Graines à albumen nul ou peu abon- 

dant. Feuilles simples ou composées. — 29 genres. 

IV. Mapriées Ÿ. — Gynécée à un ou plusieurs ° carpelles, avec un 

seul d’entre eux (rarement deux ou trois) fertile dans sa portion ova- 
rienne. Loge unique, 1- ou plus souvent 2-ovulée. Ovules descendants, 

à micropyle intérieur et supérieur. Graines à albumen entier ou lobé, 

à embryon minime, ou développé et pourvu de cotylédons larges et 

foliacés. Feuilles simples. — 15 genres. 
V. Payrocrénées 7, — Gynécée construit comme celui des Mappiées. 

1. Spondiaceæ K., in Ann. 
IT, hace rer 

sc. nat., sér. = 
, Gen., 1134.— I. G. AGARD 

Theor. Syst 220. — Spondieæ Ps 
cearum trib. 2) B. sie Et Pa qe 

base jusqu’au voisinage de son sommet, Il en 
ME qu’il devient avec r'à e plus ou moins 

scendant ou descendant ; 
. conséquent, une grande v valeur 

d.4 G.AG., op. cit., 
219. — Marcu. “ in un VIH :47. 
Am yr ideæ KR. BR., . cit. — hvrut 
daceæ LiNbi., Veg. Tu 86), 459, Ord. 
74. 
3. Cassuvieæ (v. Anacardeæ) R.Br. “ed 

loc. cit. — Anac ardiaceæ re , Int trod., 
174, — tr 

Gen., 1127, Ord, bo 2 B. H., Gen., A15, 
rd. ; L, Des T érébinthacées 

(Anacar ni Paris (809 — Sumachineæ DC., 
Prodr., 

ls ’insère sur l’angle interne de la log 
mais re un point très- variable (et cela pr 
dans un même lype) de son étendue, depuis sa 

_Rumphia, ; IE, 205. 

aussi de ce Le. le support de l’ovule peut prend 

plus ou moins d ra che l'insertion 

de rie) À ou mo 
n Adunsonia, PE, 354; X, 261, 

xs i87. æ BENTH., ex LINDL., eg: 

Kingd., hl4 ice acearum sect). — B. 

350 (Olacinearum trib. 3). — Hs 

6. Généralement 
7. ENDL., Gen., : —R. Br., in Benn. Pl 

jav. rar., . H., Gen., "354 (Olacin. 
rib. 4). — VI, 

8. BL., 

2 Scui Iconogr., fase. 

4, — H. BN, Prodr., loc. "25. 
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Loge unique, 1-2-ovulée. Ovules descendants, à micropyle supérieur et 
intérieur, Graines sans ou, plus souvent, avec albumen., entier ou lobé. 
Tiges grimpantes. Feuilles simples. Fleurs dioïques, monopérianthées 
(sauf dans le Cardiopteris), avec ou sans calicule. — 8 genres. 

Abstraction faite des types qui lui ont été attribués à tort ou dont la 
place est encore incertaine ‘, cette famille renferme donc soixante-sept 
genres qui tous appartiennent aux pays les plus chauds du globe. Les 
Phytocrénées, dont jusqu’ ici on connaît trente-deux espèces, se rap- 
portent toutes aux régions tropicales ou sous-tropicales de l’ancien 
monde. Les Mappiées ont quatre genres américains, deux genres com- 
muns aux deux mondes, et onze particuliers à l'ancien. Ces derniers ren- 
ferment une quarantaine d'espèces. Les genres propres à l'Amérique 
en comprennent une dizaine, et des vingt-cinq espèces des genres qui 
appartiennent aux deux mondes, une douzaine sont limitées à l’ancien. 
La plupart des Bursérées sont de l'ancien monde qui, sur neuf genres, 
en possède en propre cinq, comprenant environ quatre-vingts espèces 
sur les cent trente qui constituent la série. Les trois genres particuliers 
à l'Amérique ne comprennent qu'une dizaine d'espèces. Quant aux 

1. Ce sont, outre le rs dont il a été 
Een plus haut (p. 286 

° Augia (Lour., nd cchinch à 
en., 926). Aïbre chinois, 

8 

\ ré aux Rhus, et se rapproche p 
être, à cause de ses étamines nombreuses, des 
Melanorrhœu 

Ps house. Os, 
B. H., Gen ie " 
ps — Can té UN WicuretAnx. , nec Auett.). 
ed re : l'Asie tro aprrasle à Argens np 

n cymes {rés-ramifiées, 3-5-m vec 
un rules court, denté, des pétales imbriqués, , un 
androcée e isostémoné, et un gynécée dont l'ovaire 
er renfer rme un ovule descendant, ou, 
plus r u dév 

Gen., Com 193 
; — MARCH, ju ÉRARTE 

È opyle étant supérieur (et 
Xtérieur D. Le fruit est drupacé et la graine ren- 

Man 174 ;— B. H., Gen., H16; 
d tr VIII, 31; 69). am 
es Antilles. à feuilles aliernes, imparipennées, 
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Rage eut _ pts la sg ds présen 

s pét 

nie u 
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isposées 
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et six étamines, dr au  ééqé ze, dis 
sur deux verticilles. Leurs filets sont libres, 
courts, surmontés d’une anthère basifixe , déhis- 
cente par deux fentes Ra un cor 
On dit que le fruit est une érupe m erme et 
infère. Par là, ce genre  Hobneralt de Bursé- 
rées, auxquelles on le rapport 
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Bursera, qui, tels que nous les avons délimités, sont au nombre de qua- 

rante environ, ils sont, sauf trois ou quatre, d'origine américaine. Ce 

- sont les Anacardiées dont l’aire est le plus étendue. Sur les vingt-neuf 

genres que nous conservons dans cette série, six sont particuliers au 

nouveau monde et dix-sept à l’ancien; six, par conséquent, sont com- 

muns à l’un et à l’autre. On voit certains d’entre eux s’avancer jusqu'au 

nord de l'Asie, au Cap et à la Nouvelle-Zélande, comme les Coryno- 

carpus, et les Ahus, par exemple, qui, se retrouvant jusqu'en Europe, et 

au nord de la Chine et du Japon, s'étendent en Amérique aussi avant 

dans le nord que dans le sud. Le genre Pistachier, si richement repré- 

senté dans la région méditerranéenne, aux Canaries et en Orient, se 

retrouve au Mexique, et nous l'avons signalé aux Antilles et au Venezuela. 
Les Sorindeia, tels que nous les Innitons, habitent à la fois l'archipel 

Indien, Madagascar, l'Afrique tropicale occidentale, le Mexique et le 

Chili. Il y a des Smodingium à la fois au Mexique! etau Cap. En somme, 

cette série comprend environ trois cents espèces, réparties pour nous 
entre ses vingt-neuf genres, et une centaine environ d’entre elles sont 

américaines. Il est presque superflu d'ajouter que les espèces tropicales 

utiles, soit par leur fruit, soit par toute autre portion, ont suivi l'homme 

dans toutes les régions chaudes du globe : tels l'Anacardium occidentale, 

le Mangifera indica, le Schinus Molle, plusieurs Sumaes, ete. On peut 

en dire autant de plusieurs Spondias, qui sont des arbres fruitiers, les 
S. dulcis, purpurea, cythereæ, qui, originaires de l'un des deux mondes, 

ont de la sorte passé dans l’autre depuis bien longtemps. 

Arrinirés, — Elles sont nombreuses, en raison même de la façon dont 

la famille a été constituée. Celle avec les Juglandées est frappante quant 

aux organes de végétation, aux feuilles, à l'odeur, aux propriétés; mas 
ces plantes ont été séparées des Térébinthacées, à cause principalement 

de leurs fleurs mâles nues, en chatons, et de leur fleur femelle à ovaire 

infère, avec un placenta basilaire et un seul ovule orthotrope. Par les 

Bursérées, les Térébinthacées se confondraient presque avec les Rutacées 

telles que les Picramnia, Irvingia, Spathelia, ete. On a dit * avec raison 

qu'à part leurs propriétés balsamiques, différentes de l’'amertume où de 

la richesse en essence volatile des genres que nous venons de citer, les 
Bursérées ne s’en distinguent par aucun autre caractère technique que 

1. H,BN, in Adansonia, XI, 182. 2,-B. 8:::Gen:, 321: 
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l'absence d'écailles ou de poils aux filets staminaux ‘. Les Rutacées de 
la série des Zauthoxylées, qui ont les carpelles unis en un ovaire pluri- 
loculaire et qu’on a appelées Toddaliées, différent des Bursérées en ce 
que celles-ci ont des feuilles sans ponctuations glanduleuses, un andro- 
cée diplostémoné et un embryon dépourvu d’albumen. Les Amyris, qui, 
nous le savons, sont des Rutacées, ont été autrefois rapprochés des 
Bursérées ; ce qui prouve encore des affinités très-étroites. Un peu plus 
éloignées des Bursérées sont les Euphorbiacées, qui, cependant, peuvent 
avoir comme elles des fleurs unisexuées, pourvues d'une corolle, un 
androcée diplostémoné et des loges ovariennes dont les deux ovules sont 
descendants avec le micropyle extérieur et supérieur, Mais ces Euphor- 
biacées se distinguent en pareil cas, ou par l'absence d’un suc balsamique, 
ou par des feuilles non composées, ou par la présence d’un obturateur 
au-dessus du micropyle, ou par l'existence d’un albumen ?. Par. les 
Spondiées et les Anacardiées, cette famille se rapproche beaucoup des 
Sapindacées, qu'il devient assez difiicile d'en séparer nettement quand 
ces dernières n'ont pas la fleur irrégulière et le disque extérieur à l’an- 
drocée, Mais l'ovule des Anacardiées, avec les particularités que nous lui 
connaissons, est caractéristique de ce groupe, surtout quand il est sup- 
porté par le funicule ascendant, dont nous avons vu tant d'exemples 
dans la description des types. Les Sapindacées ont souvent un arille, 
un embryon enroulé et ordinairement de deux à cinq loges à l'ovaire ; ce 
qui n'existe pas dans les Anacardiées, et s’observe au contraire dans 
quelques Spondiées. Mais celles-ci ont l’ovule toujours descendant, un 
disque intérieur à l’androcée, des fleurs régulières. Quand leurs car- 
pelles sont indépendants, au moirs en grande partie, comme dans les 
Buchanania, es Spondias, elles deviennent par là très-analogues aux 
Sabia et aux Connaracées ; mais les premiers ont les pétales et les éta- 
mines superposés aux sépales et des ovaires biovulés; les dernières, des 

ovules orthotropes et ascendants, et des carpelles secs et ordinairement 
déhiscents, Restent les affinités multiples des Mappiées et des Phyto- 

n a cité aussi la diplostémonie de l’an- 2, Rarement ces quatre caractères se trouvent 

i s Bursérées; réunis, il est vrai, dans une plante quelconque 
Mais nous savons que, parmi elles, les Trigono- appartenant à cette famille, mais jamais NS ne 
Chlamys sont isostémonés , et qu'un grand nom- manquent tous à la fois. à 
bre de Rutacées sont diplostémonées. 3. H. BN, in Adansonia, XI, 203, 
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dans un ovaire uniloculaire, au lieu d’être central, libre ou plus ou moins 

complétement axile, avec autant d’ovules qu'il y a de loges ou de feuilles 

carpellaires. Il est vrai que le feuillage des Mappiées, leur port, leur 

mode d'inflorescence, sont souvent ceux des Olacinées; mais ces carac- 

tères, icisans grande valeur, ne se retrouvent pas dans les Phytocrénées, 

inséparables cependant des Mappiées, par la fleur et le fruit, et qui, avec 

leurs tiges grimpantes, volubiles, leurs feuilles alternes ou opposées, 

souvent lobées, ressemblent extérieurement beaucoup moins encore aux 

Olacinées, aux Santalées ou aux Loranthées qu'aux Térébinthacées elles- 
mêmes, rappelant tout à la fois par ces caractères les Ménispermacées, 

Jes Sapindacées, les Ampélidées, etc. 

Les Térébinthacées sont ligneuses et remarquables en général par la 
présence d’un sue gommo-résineux, souvent balsamique et parfois 

caustique. Leurs réservoirs à latex, surtout étudiés par M. TRéCuL ”, 

sont situés à la fois dans la moelle et l'écorce, ou dans cette dernière 

seulement. Certains Pistachiers et Sumacs n’ont d’abord dans le corps 

ligneux de leur racine qu'un vaisseau propre opposé au milieu de chacun 
des quatre à six faisceaux fibro-vasculaires. Plus tard il en paraît d'autres 
sur deux ou trois lignes concentriques; puis ils s'anastomosent et peu- 

vent même former un réseau {rès-riche. D'après l'observateur que nous 

venons de nommer, «dans la tige des Rhus, Pistacia, Schinus, ete., les 

vaisseaux propres de l'écorce ne sont jamais extralibériens. Les premiers 

apparaissent ? dans les faisceaux corticaux eux-mêmes, à peu près en 

même temps que les trachées, au côté interne du faisceau. » Les réser- 

voirs du latex peuvent se présenter dans ces plantes dépourvus de 
membrane, et ils laissent voir d’ailleurs, dans les diverses espèces obser- 
vées, des modifications très-variées. Souvent, à l’époque de la chute des 

feuilles, les vaisseaux propres de la base du pétiole s’obstruent par a 
multiplication des cellules qui en forment les parois. M. MARCHAND ° 

4 constaté une grande ressemblance d'organisation entre les tiges des 

Anacardiées * et celles des Bursérées. Ces dernières * ont la structure 

générale des Dicotylédones ; et quoique les réservoirs à suc balsamique 

n Compt. or Acad. se., LXN, 17 ; in 4. Sur les tiges de celles-ci, voy. aussi : 
Annie, VIH, KiEsEr, Mém. sur l’org. (1814), <a 47, — 

2, se un de fentes, non remplies  C. H. Scuuzrz, in Nov. Act. LA  XVUI 
de Fe et entourées de e grandes cellules qui (1841), Suppl., I, t. 20. — Ou1v sg es in 

leur forment comme + pe oi. Dicot. +4. 
3. Anacard., 152, 5. Adansonia, VIH, 56, t. 2, 3. 

muni 
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se trouvent dans la plupart de leurs organes, on peut dire qu'on les 
rencontre de préférence dans l'écorce. Celle-ci, dans les Balsamea !, 
par exemple, possède une zone libérienne plongée au milieu d’un tissu 
cellulaire rempli de matière gommo-résineuse. Il y en a aussi dans la 
moelle. Cette matière peut même suinter au dehors, la première 
année, en traversant l'épiderme et le liége. Mais plus tard, comme on 
le voit dans le Z. Myrrha, «la production du baume ne peut se faire 
dans les couches herbacées des années précédentes, car tous les ans il 
se fait une exfoliation qui rejette les couches antérieurement formées » . 
Partout où il y a du parenchyme vivant, la substance résineuse peut se 
produire. L'exfoliation des couches extérieures du parenchyme cortical 
a été suivie dans le B. africana, qui donne le 6dellium ; elle s’y fait 
par petits fragments. Dans le Boswellia papyrifera, au contraire, elle se 
produit par larges plaques parcheminées qui donnent au tronc de cet 
arbre la même apparence qu'à celui des Bouleaux *. Dans les Phyto- 
crénées, l’organisation des liges est tout à fait exceptionnelle; on l'a 

comparée à celle des Ménispermacées et des Bignoniacées. Dans les 

Phytocrene, Grirriru © à montré ce qu'il appelle d'énormes rayons 
médullaires, disposés symétriquement, fort épais et également espacés 
(au nombre de neuf dans une jeune tige du P, gigantea). Is sont com- 
posés de cellules allongées, atténuées aux extrémités croisées par des 
Valsseaux rayés. Le bois est très-poreux, formé de tubules nombreux, 
larges, percés de fentes, plongés dans son prosenchyme ponctué. ya 
ans le bois des zones concentriques distinctes qui ont chacune leurs 

rayons, indépendants de ceux des zones voisines. Les épaisses trainées 

'ayonnantes, considérées par Grirrrru comme des rayons médullaires, 
ont été regardées comme appartenant au système ligneux et comme 

formant la portion intérieure d’un second anneau de bois qui se déve- 
lopperait extérieurement au premier ?. Dans les Phytocrénées, comme 

dans les Mappiées®, les phénomènes d'entrainement qui se manifestent si 

fréquemment dans les feuilles, et surtout dans les rameaux latéraux, ont 

Pour conséquence naturelle, qu’à certains niveaux, une coupe transver- 

1. MarCH,, in Adansoma, NII, 7.» 4. À. Juss., Monogr. Malpighiac., 422. 
2. Le même auteur a observé dE SNA TES 5. Sur l’anat, ” Phytocrene, voy. aussi : 

analogues de la ME non- rt GRiFF., Notul., 24, — TREVIR, ., in Bot. 
Ment dans les tiges des Pistacia, mais encore Zeit. (1847), ion: in Ann. Nat. Hist,, ser. 2, 
dans certaines ns du P. Terebinthus Fret I, 131. — Lino ntrod., 1, 241, fig: .5-1Fegs 
Card., 152, t Kingd., RE H. Le. în Bot. Zeit. (1855). 

In Wall. + as. rar., Ml, 11, t. 216; —METTEn., Beitr, z. Bol. (1850), 50. 
Icon, » CCCCXC. — RADLK., in or (ASS) 206, 6. Sur la structure des branches à du Grisollea, 

LIV., Stem in Dicot voy. H. Bx, in Adansonia, IV, 213 
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sale fait voir, non-seulement les différentes zones d'une tige normale, 

mais, plus en dehors, les sections one qui sont celles de branches 

ou de rameaux d’un autre ordre. 

C’est surtout à la présence des sucs gommo-résineux que les Térébin- 

thacées doivent leurs propriétés particulières ‘ . Les plus connus sont 

ceux qui constituent le Mastic, l'Encens, l'Elémi, la Myrrhe, le Baume 

de la Mecque et le Bdellium. Les trois derniers sont produits par des 

espèces du genre Balsamea. C'est surtout le B. Myrrha * que l'on con- 

sidérait autrefois comme donnant la Myrrhe d'Arabie et d’Abyssinie, 

gomme-résine odorante, d’abord réservée pour le culte des dieux, 

vendue au poids de l'or, et faisant ensuite partie des médicaments les 

plus recherchés : le mithridate, la thériaque, l'orviétan, la confection 

d'hyacinthe, les baumes de Fioravanti, du Commandeur, l'élixir deGarus, 

l'emplâtre dabotanum, ete. C'est un balsamique stimulant, utile surtout 

dans les cas d'inflammation chronique des muqueuses. Autrefois on l'a 
préconisée comme astringente, cordiale, stomachique, désobstruante, 

antiseptique, diurétique, etc. Elle a beaucoup servi dans les embaume- 

ments. Quand elle découle naturellement du tronc et des branches, elle 

est fluide, et portait autrefois sous cette forme le nom de Stacté. En inci- 

sant qe on augmente l'écoulement, mais on nuit au végétal, qui 

meurt Souvent, et qui donne d’ailleurs lan ce cas un produit “ qualité 

inférieure, lequel est fréquemment, en outre, falsifié par l'addition de 

diverses substances résineuses d’une valeur très-inférieure. La Myrrhe. 

d'Arabie où de Turquie est le Mür des Hébreux, encore appelé par les 
anciens M. troglodyte. On en distingue la M, de l'Inde, qui, dit-on, était 

récoltée sur les bords de la mer Hobé. puis de là envoyée dans l'Inde, 

d’où elle serait revenue en Europe, Il est possible qu’elle soit recueillie 
dans l’Inde même où le 2. Myrrha croît également. I y a des M. fausses * 
qu'il ne faut pas confondre avec les brécédentés, Le Bdellium est encore 
moins employé en médecine que la Myrrhe; on en distingue plusieurs 

1. , Enchirid., 599, 60 2. — LiNDL.,  nance . la production de . Myrrhe). M. BERG 
Veg. rs à “ie 46 66: FI. med., 169, 281. croit que la Myrrhe est produite par une RÉ 
— Gun. Drog. wepé. A1, 485. — Wéisiné. “14 différente, le %. Ehrenbergianum 
ROSENTH,, Syn. plt: , 8457 Marc. (in Bot. Zeit. (1862), 463. — BERG et SCHMIDT, 
in Adansonin, VIE, ; Anacard., 139. Darst.…. officin. Getv., IV, t. 39 d. — Guis., 

Balsa amande où NE d rha NEES et EBERM.,  Voc. cit, 314, fig. 719); mais cette plante ne 

Hdi. rs — NEES, Plant. np t.357. semble pas spécifiquement différente du B. Up0- 
— ROSENTH. fs ci ; 3860,— Mar RCH. ,in Adan- balsamum K EI; Trop Ar É à 

sonia, VIL, 250, 8 (Sur l’origine, % prove- 3. BONASTRE, in Journ: Pharm., XV, 28 
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sortes qui sont peut-être les mêmes que celles qu'avait anciennement 
décrites Dioscorine. Le B. d'Afrique vient du Sénégal et de la Guinée: 
il est fourni par le B. africana *. auquel Anaxson donnait le nom de 
Niottout. D'après MM. J. Hooker et Marcnanp ?, l'origine des deux 
autres Bdellium serait la suivante : celui de l'Inde proviendrait du B. 
Agallocha Ÿ, et celui du Scinde serait retiré par incision du B. Mukul* ; 
mais ces deux plantes ne sont peut-être, a-t-on dit, que des formes 
du B. africana, leurs produits n’étant modifiés que par les procédés de 
récolte et d'extraction. Cette conclusion n’aurait rien de bien extraordi- 
naire, si l’on admettait que le B. Ehrenbergianum, qui donne de la 
Myrrhe, n’est aussi qu'une forme du Z. Opobalsamum” (fig. 277-279), 
l'arbre au Baume de la Mecque, de Gilead, de Judée ou du Caire, ce 
précieux parfum, en partie liquide, sirupeux, blanchâtre ou légèrement 
fanve, à saveur très- “aromatique et amère, qui, dit-on, s pitt autre- 
fois en Judée, puis en Égypte, où l'arbre avait été transporté et où il 
Wexiste plus aujourd’ hui : c'est dans l'Arabie Heureuse qu'on le trouve 
actuellement. Très-rare et fort peu employé de nos jours, le Baume de 
la Mecque devrait plutôt, tel qu'il est aujourd’hui, prendre le nom de 
térébenthine ou d'oléo-résine. La plante dont il s'extrait était autrefois 
encore recherchée pour son bois, ou X ylobalsamun ?, 5 et pour ses fruits 
aromatiques, ou Carpobalsamum *, qui entraient dans la fabrication de 
la thériaque. L’Encens ou Oliban 8, dont la véritable origine fut si 

longtemps inconnue et qu’on croyait “dértout venir de l'Inde, avañf été, 
au commencement de ce siècle, attribué par Coreerooke au Boswellia 
thurifera®, arbre asiatique qui n'est pas spécifiquement différent du 

B. serrata %, Mais la gomme-résine aromatique qui proviént de cet 

Balsamodendron pri ARN., in D. ke in AN: + 0 sér. 1, 

au Si Hist,, III (1839), 87. — Rosenta., Ro SENTH., ds cit. = 

op. cit,, 862,—'Guis., Loc. cit., 514.—M.BN, sonia, Vi, 5 54. À oi: F'. trop. Afr.; 1,326. 
in Diet. encycl. se. méd., WII, 310.— OL1v., FL. mt , in Dict encyel. des se. méd., VI, 

trop. Afr., 1, 325. — B. abyssinicum BERG, in 2. — ae K., Loc. sr 

Bot. Zeit. (1869), 161. — B. Schimperi BERG, D. Pr odr., 11, 76. BERG, in Leit. 
loc. cit. 162. — B. Kotschyi BERG ie et (rad) 163. — amp Opobalsamum ForSK., 

162. —_ B, Ka QU K.7 = B. afab À. |. Ricx., =Arab., 79.— À. caen ensis L., Mantiss., 

FL. Abyss. Tent., 1, 149. — Het na icana re — Pr DA gileadense, a et ARN., 
“a Fi. Sen. Tent., 1, 150, t. 39. Prodr., 1, 177 (Bechan des Ara 

: In Adansonia, NU, 379: SE 55. 6. P. "Avr: , De Balsamo dal (1591), 
Balsamodendron Agallocha Wir et ARN., trad. fr., 76.— GuiB., op. cit., 5 1.342! 

Prodr. 1 174 =" BN, in Dict. encycl. des : nu Fe AS ht 6 sc. méd., VI 
“4 méd. VIII » 213. rip Rorburghit ARN. — ma, LOU 
nn ts Lee RoxB, — À. Agatlocha ; fi Ait A) + 317; ue 158. 4 pre ; 

ROXB, — Con Mmmiphora M pr te F1. ind., M, tape. 
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arbre, quoiqu'elle ait les qualités de notre encens, est consommée en 

presque totalité dans son pays natal et n'arrive guère en Europe, où l'on 

emploie surtout de l'Oliban récollé des deux côtés de la mer Rouge, en 

Arabie et en Abyssinie. On dit qu'une partie de ce produit nous arrive 

directement par le nord de l'Égypte, et que l’autre passe par l'Inde ; 

d'où les noms commerciaux d'E. d'Afrique et d'E. de l'Inde ‘. L'arbre 

dont il découle est le Boswellia papyrifera ? (fig. 280-283), dont le 

tronc, très-épais à la base, est si remarquable par lexfoliation des 

couches superficielles de son écorce en larges lames parcheminées * 

L'encens, qu'on à de tout temps brûlé dans les temples, et dont l'usage 

semble avoir été nécessité autrefois par les émanations putrides résul- 

tant des sacrilices, s’employait aussi dans la pratique des embaume- 

ments, et en médecine, comme astringent, détersif, diaphorétique, 

stimulant, diurétique, expectorant ; il fait encore partie de plusieurs 

emplâtres, du baume de Fioravanti, de la thériaque, etc. 

Les Bursera donnent aussi à la pratique certains produits oléo-rési- 

neux; mais la plupart sont peu connus et peu usités en Europe. Le 

B. gummifera* (fig.269-27h), où GommartdesAntilles, fournit une résine 
dite de Gommart d'Amérique, ou Gomme chibou, Élémi des Antilles, 

Tacahamaque jaune terne, T. de Guatemala, autrefois vantée comme 

anligonorrhéique et anthelminthique, résolutive, céphalique, appliquée 

avec succès sur les plaies et ulcères rebelles. L'Hedwigia balsamifera © 

(fig. 284-293), très-fréquemment, mais à tort, je pense, confondu avec la 
plante précédente, dont il diffère avant tout par sa corolle monopétale, 

a cependant les mêmes propriétés. Son oléo-résine est aussi un tonique, 

un stimulant, un remède qui amène les plaies à cicatrisation. On nomme 

vulgairement cet arbre Sucrier des montagnes et aussi Bois-cochon, 
parce que précisément on croyait que les pores sauvages se guérissaient 

Jaco., Amer., 94, t —H. BN, in Dict, encycl. sc. méd., de FAR Un 
espèce la SLOAN. , Hist., t. 199. — 

30. — DC 

379, h. 
On attribue à celte e production des 741.— 

“ t. Ébitiieas dites Luban Maitie et Morh 1. , Prodr., LL, 78, n. 1. — JURPes 
2. in Adansonia, VI ; n Dict. sc. nat. Atl., t. 264, 265. — LinDL 

2. A. Rica, F7. Abyss. Tent L 148, t. 33 FI. ra, 171. — Gui8., ré cit., I, 522; 
"op = Afr., l, 923 La Amgrét 

papy ifera DEL., Voy. à Mér 06, 99. .— Plæsslea 
unda ENDL., Ie 
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ployés comme diu es diaphorétiques et 
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oc. cit., oh, à 

PERS., Enchirid., 1, 413, er ie prie ris 055€ 

(part.) Gænrw., Fruct., 1, 130, t. 109 
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avec l'écorce de cet arbre, arrachée par eux, des blessures que leur 
avaient faites les chasseurs, Les Bursera des Mascareignes qu’on a 
nommés Marignia, tels que le B. obtusifolia * (fig. 265-268), ont des 
propriétés analogues. Leur gomme-résine porte le nom vulgaire de 
Colophane bâtarde ; extraite principalement de l'écorce et du feuit, elle 
demeure longtemps fluide, sert aux mêmes usages que le goudron, 
s'emploie à l'éclairage, mais dégage beaucoup de fumée et une odeur 
àcre et pénible ?, Parmi les Bwrsera indiens de la section Protum, on re- 
marque une espèce comestible, le Tingulong des Javanais, dont ils man- 
gent les feuilles et les fruits; ce sera notre B. javanica*. Les espèces amé- 
ricaines de la section Zcica donnent la plupart des substances résineuses 
odorantes, aromatiques, stimulantes, brûlant souvent avec une odeur 
d'encens, rappelant par leur parfum les térébenthines, l'essence de 
citron ou encore quelquefois la muscade; elles portent souvent les noms 
de Caragnes, Élémis, Tacahamaques. Le 2. Tacahumaca * fournit une 
résine Tacahamaque dans l'Amérique équinoxiale. Le B. cicariba * 
a, dit-on, des fruits comestibles, très-aromatiques. Ses racines ont une 
écorce astringente, dépurative, antisyphilitique ; on a dit qu'il produisait 
l'Elémi du Brésil. Le B. quianensis serait l'arbre à l'Encens de Cayenne 
et à la Tacahamaque buileuse incolore. Les Caragnes dues à ce genre 
seraient la C. brune, exsudant du B. Carana ”, et la Gomme Carana 
blanche, extraite du B. altissima $, grand arbre de Cayenne, à beau bois 
blanc ou rougeàtre, plus connu sous le nom d'Iciquier-Cèdre, et qui 

sert à fabriquer des boiseries, des meubles, des embarcations. L'oléo- 
résine du B. decandra * (fig. 275, 276) estle Chipa des Galibis. Son odeur 

rappelle celle du citron ; elle se solidifie en masses jaunes, transparentes ; 

colte vingt- -quatre pre après, et devient bientôt 1. Voy. p. M ie 5 
2. « que en co ait plusigues variétés qui dé- une résine sèche et cassante. 

endent de l’é époque F4 la récolte, du mode d’ex- 6. Icic Mr va AUBL. + Guian., t. he; 
iraction, de l’âge de pra sur lequel n la —DC., Prodr., n.3. — I. hepta ie AUB 
recueille, de rs ancienneté. » ue cH., in An. loc. cit, t. 130 (ex ee in PE onta, VI, 
sonia, Vin, . À cet égard, ils mble e en ê 52). _HaNc., in Med. G T4 ; — Amyris 
de ce poil comme de celui de ldieurs subies ms osiuca W. s Sec. I, 335 (Haïawa, Arou- 

M re . H. B. N l VIE, Protiu 1 Re FI, ind., 88. ov. gen. el spec., 
—Aryris Pr ne Fr RUMPIL., — 4m myris pe H., Me! at., H, 421, 633, — — 

Gui8., æ, ee IT, 519 — G. PL., in Bull. Herb, dope s VEl, Fe 3 ne 
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on la brûle dans les temples. On conserve plus longtemps fluide la 

résine Alouchi où Aracouchili, qui s'obtient, par incision, à la Guyane du 

B. Aracouchili* ; on en prépare un baume qui sert au traitement des 

plaies et qui s'emploie aussi comme cosmétique. Il y a une douzaine 

d'Jcica cités comme donnant des produits utiles; mais leur autonomie 
spécifique est souvent loin d’être démontrée *. Les Canarium de l'ancien 

monde sont dans le même cas. Le C. mauritianum * fournit une résine 

à odeur térébenthinée et camphrée, la Colophane bâtarde de Mada- 

_gascar ; on attribue la Gomme Caragne d’Amboine au C. sylvestre *; 
la Résine de Nouvelle-Guinée à odeur d'élémi au C. zephyrinum *. Dans 
l'Inde et à Java, le C. conunune f, dont les fruits verts sont purgatifs, 

donne par incision un suc oléo-résineux * qui aurait, dit-on, les mêmes 

propriétés que celui des Copaifera. Le Garuga pinnata * de l'Inde sert 

à tanner les peaux, de même qu'un grand nombre d’Anacardiées ”. 
Parmi celles-ci, les Samacs sont les plus connus sous ce rapport, notam- 

ment le S. Roure des corroyeurs (Rèhus coriaria ®) et le S. de Virginie 

(R. typhinum *). Le premier croît spontanément dans la région médi- 

terranéenne, dans les lieux secs, chauds et pierreux ; on emploie ses 

feuilles réduites en poudre au tannage et à la teinture, tandis que ses 
fruits aplatis, acides et astringents, servaient autrefois de condiment. 
Le dernier est originaire de l'Amérique du Nord, mais on le cultive 

actuellement dans nos pares et jardins ; il sert, quoique moins souvent, 

aux mêmes usages que le précédent. Son fruit est acide et astringent, 

+ AUBL Are cas AL st t. 133.— GuiB., sont les C. bengalense RoxB., Pimela KOEN., 
op. ai. NDL., Fe med. 172. strictum ROXB., ge ns og (Dammara 
— I, nn DC. su 775 16 2. sd Fi gr Rumpu., loc. , t. 53). Voy- 
— Amyris keterophylla W. LS ML, 335. Ros DD: CÉsS 866. 
Pr ar Aracouchili Mar in Aisne, 8. res. , PL cor omand., III, t. 108 
VE, 5 9. Les Elaphr ium, rapportés Are “section 
L . y 0e 863-865. aux Bursera, donnent, au Mexique et dans les 
à. Coton rare Commers. (ex DC., régions voisines, des Copals et Elémis odorants, 

Prodr. 79). — Bursera paniculata LAM MK stimulants, em plo yés comme médicaments et . 
Dé, in, 508 (Dohidrs rip comme parfums. Tels sont :l’E. elemiferum ROYL. 

. GÆRTN., Fruct., I, +. 102. — DC, (Man. Mat. ms 4747) nero The 
rodr. . — Camacoan é S Herb, am-  (Am., 105, L 745 — Nges et EBEerm., Handb., 

boin., L 1. 49. ll, 130; a , Fi. med., 173), qui donne 
5. Var. (?) du C. rm (DC.). — Canary une Fac L L. tomentosum H. B. K., qui 

Barut Tout loc. st: 48; produ it une . Cm et l’Acetillo des Mexi- 

. L., Mantiss. ; "427. — DC, Prodr., cains (£. Acetillo Hans). 
79,n. 1. — Guis., 0p. HE, 521. en en 40. L., Spec., 379.—DUHAM., Arbr., ” 2, 
sex. _ P: cit, 866. — INDL.., Fê, nil: 170. ELA — Luw. Ets 1. 422; . 

n dun. bot., 3 260,t. 7.—RoxB.,  Prodr., Il, 67, n. 4. — GUIB., op. cit. “ii, 
FL pars "II, 43 ARCH.., _. Ci. 53. — 486. — GREN. dé Gonr., F. de Fr., 1, 340 
Anuyris euh Rate. Obs.; EN, 25. = Bnl- Cou, Corroyère, Vinaigrier). 
aie zeylanicum DC, Pr odr, H, 76. Te L., Spec., 380.—DUuBAM., doc. cit, t. 47. 
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usité en Amérique comme rafraichissant. On l’emploie surtout à la 
préparation d'une boisson qui se prescrit dans les cas de phlegmasies. 
De son écorce Incisée découle un suc lactescent, qui bientôt se solidifie 
en une gomme-résine âcre, dite suc de Papa. Le R. Vernir !, arbre 
du Japon, de la Chine et de l’fnde (que l’on confond à tort avec l’Ailante 
glanduleux, sous la dénomination commune de Vernis du Japon), a 
aussi un suc blanchâtre qui noircit à l'air, et qui, dissous dans une 
huile siccative, sert à préparer un vernis noir. On le dit toxique, de même 
qu'une espèce très-voisine, originaire de l Amérique du Nord, le /?. vene- 
nata ?, qui fournit également un vernis et une cire comparée à celle du 
R. sédaheu . Celui-ci est très-connu au Japon pour la cire qu'il 
produit, analogue à celle des abeilles, quoique plus molle, et servant dans 
ce pays aux mêmes usages, notamment à la fabrication des bougies. 
C'est des graines qu’on fait bouillir dans l’eau et qu'on soumet ensuite 
à l’action de la presse, que s’extrait cette sorte de suif, importée depuis 
plusieurs années en Angleterre *. Au Mexique, le 1. copallinum ® à passé 
pour produire le Copal de ce pays; il donne une gomme-résine, mais bien 
différente de cette matière, et il est plus connu par l’astringence de ses 
racines ét par l'usage que font les Indiens de ses feuilles comme tabac 
à fumer, et de l'huile de ses graines comme antihémorrhoïdale. Les 

espèces les plus dangereuses de ce genre sont les 2?. radicans® et Toxico- 
dendron*, de l'Amérique du Nord, extrêmement âcres, dont le contact, 
et même, a-t-on dit, dans la saison chaude, les exhalations produisent 

Sur la peau des rougeurs, un gonflement parfois considérable, une 

inflammation qui peut être fort grave. A l'intérieur, les feuilles, l'écorce- 
sont éminemment irritantes, toxiques; appliquées sur les yeux, elles 

1. L. de med, , 151. — TauN8., FL. jap., 6. L., Spec., 381, — DC., Prodr., m 25,— 

121 (nee a al.). — R. PA ET D LS Wal. — BiceL., Med. Bot., I, t, 42. — ir loc. e r 

R. vernicifera DC., Prodr. AB7.— Dumau., Arbr., 6 éd, 2, IL t. 48.— 
Sitz, Sitz dsju, Urus Kerr, ee LE ic mu, AP — Nes, PI. med, IIL,.t. 354. 

2. Prodr. = Dur, Elth, — Toxicodendron cie Mur. — T, volubile 
t. 2992, — LiNDL., A “mat 284. — K, fee CE (Lierre du da). 
L., Spec., 380. GEL, Med. Bot., 1, Spec 381, — Mic , Fl. bor.-amer., 
t. 10 (Poison dk Poison mo0 ren I, fe = PuRSH, Fl. bor pr I, 205. — 
Poison Sumach DC., Prodr., n. 26. — Bucr., PL. vén., 334, 

3. L., Mantiss,, 291. — Tune. FL. jap,  — Guis., op. cit., 488, fig. 702. — PEREIRA, 

121 00, Pros LD OL GWB., op. cit. es Mat. med., ed. 4, 11, p. H, 377.— 
IT, 489, — Rosenra., op. cit, 852. — Fusi no Le , FL. med., PPRs NES, PL, med, HI, 
kiKæwpr., Amœn., 794, ic. 853. ce REV és ot. méd. du xix° siècle, 

4. 11 est probable que Does espèces voi- lit, 359. — Moo. #5 "Bot. méd., 450, — 
sines de celle-ci servent aussi au Japon à l'ex-  SCaMiDT, Darst: off. Gew t. 16 d. A . “A 
traction d’une cire analogue op. cit., 852. “ Frsiatendron pubescens MiLx, 

5. L., Spec,, 380. — JA. , Hort, schœnbr., (Trailing poison Oak des r., Arbre à la 
te 341. —DC., Prodr., n. 14. —RosExTIL,  gale, à la puce, À. LEpoiron). Peut-être var. de 

0p. cit,, 851. l "espèce éeMene ? 
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déterminent des ophthalmies intenses. Aussi a-t-on songé à utiliser en 

thérapeutique des propriétés si énergiques. On à sonliqué topiquement 

les feuilles sur la peau pour modifier les affections cutanées chroniques, 

les dartres, les verrues, et l’on a employé une teinture alcoolique comme 

collyre dans les cas d'ophthalmies. À l'intérieur, on à donné ces 

- médicaments contre les paralysies, les affections goulteusés, rhumatis- 

males . Les deux espèces, très-voisines l’une de l’autre, contiennent un 

sue gommo-résineux qui se solidifie promptement, noircit et tache la 

peau en brun *. Le 2?. Metopium *, espèce des Antilles, à une écorce 

astringente, préconisée contre les affections diarrhéiques, hémor- 

rhoïdales, scrofuleuses et vénériennes. Elle donne par incision une 

gomme-résine, dite Doctor-qum, qui sert à l'intérieur comme évacuant 
dans les affections syphilitiques, dans les maladies de la vessie, du foie, 

el à l'extérieur pour le traitement des plaies. Les feuilles ont été pres- 

crites topiquement contre la pustule maligne, et à l'intérieur comme 

astringentes. Le À. Cotinus* (fig. 310-313). ou Fustet d Europe ”, 
qui pousse dans le Midi, depuis l’ouest de l'Espagne jusqu'à à la base du 
Caucase, a été vanté comme fébrifuge ; son écorce amère a été proposée 

comme succédané du quinquina. Les feuilles servent à faire des garga- 

rismes dans les cas d'ulcérations buceales et pharyngiennes ; mais c'est 

surtout une plante industrielle : son bois à cœur brunâtre et verdâtre est 

recherché en ébénisterie, et la teinture s’en sert pour colorer les étoffes 

et le maroquin en jaune orangé ; on l’allie à la cochenille ou au bleu de 

Prusse pour obtenir des tons chamois ou verts. Ses feuilles servent aussi 

à tanner les peaux. Beaucoup d’autres Sumaes © sont employés dans les 

différentes parties du monde, Plusieurs espèces chinoises et japonaises, 

. MéR. et DEL., Dict. Mat. méd., : Nord, qui donnent une résine Dre le 

. Elles renferment, un e “orme se, R. pupigerum BL., qui, à Java au Japon, 
un dt ommé Ccoriam . On indique e de la cire; le 5 chinense, Dr lesgraines 
mme leurs shtre-géiecns *( Fr cana- pme à l'huilé ; le R. elegans AIT., dont, 

densi is et le Verbena urticæfolia. au Mexique, les feuilles se fument avec celles du 

3. i.. Amœn,, Ÿ. 395. —SLoax. ag tabac, et dont les graines, aigreleites et salées, Ser- 

t. 199, fig. 5. — DC., Prodr., n. 2. © ventde condiment ; les R. lævigatum L. et vimi- 
FT, méd, des Ant., MH, 19. —— Lives” arr nale hr , du Cap, quiservent au charronnage; le 

14. R. striatum R. et PAY., du Pérou , espèce tinc- 

&. L., Spec., 383. —* Jaco., FL. austr. toriale Dons ),;le R. oryacantha ScH oUSB., Ou 

t. 238. — Gex. et Coor., F/, de Fr., 1, 340. Djedari, du Maroc, qui sert à teindre en noir les 
UIB., 0p. We ag pi à — Cotinus is aria  étolfes de soie; les R. albidum Scaouss. et penta- 

pr Pempt., 7 , Inst., 610, t. 380, Le pes DEsF., de l’Afrique boréale, . les 
C. Cogyygria es # san. ed. 2,n.368. fruits he comestibles, condimentaires; le À. 

— po Meth., 73. suaveolens A1T., qui sert aux Etats-Unis à ind 
e sue  Copuesigr ue, Arbre à perruques en jaune urangé le R. Thu unber gi Hoo 

serralum ct integr ifo- pèce du Cap, à bois d’ er + je 
lu, Eu Siyphonin) espèces de l’Amérique  RosENTH., op. cit., 849, 11 
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notamment les 2. semialata" et japonica Sxs., produisent sous l’in- 
fluence de la piqûre de pucerons, des galles fausses, dites de Chine, ou 
Ou-poey-tse *, qu'on a introduites depuis quelques années en abondance 
en Europe, et qui, riches, en tannin, sont recherchées dans l'industrie et 
pourraient, en médecine, servir aux mêmes usages que les cachous, 
gambirs, elc.; elles paraissent résulter du développement monstrueux 
d'un bourgeon irrité, et affectent des formes variables, celles d’une 
massue creuse, d'un éventail, d'une corne d’élan, ete.; leur paroi presque 
cornée, translucide, est ordinairement chargée en dehors d’un duvet 
velouté, et en dedans, d’une couche d'apparence crétacée, contenant 
des débris de pucerons. Les Pistachiers sont les plus connues chez nous des 
Anacardiées utiles, principalement le P. france, le Lentisque et le Téré- 
binthe Ÿ, À ce dernier doit, peut-être, se rattacher comme variété le 
P. atlantica *, et espèce est surtout célèbre par la production de la 
Térébenthine de Chio. C’est de cette île que vient encore la térébenthine 
la plus'estimée. C’est, dans l'arbre vivant, qui croît spontanément dans le 
Levant, et tant au nord qu'au sud de la région méditerranéenne, un suc 
résineux qui sort pendant la saison chaude des fentes de l'écorce ; mais 

On obtient un produit bien plus abondant en pratiquant des incisions au 
printemps : on recueille le matin, pendant tout l'été, la substance qui s’est 
amassée et épaissie sur des pierres plates placées autour du pied de l'arbre. 
Cette térébenthine, grisâtre ou d’un jaune verdâtre, peu odorante à l'air, 
d'une saveur parure est rare et chère, car les plus gros Térébinthes 

n'en donnent chaque année que de petites quantités (200 à 400 gram.); 
elle a les propriétés générales de ces sortes d’oléo-résines, aromatique, 
Stimulante, astringente, vulnéraire, diurétique; elle faisait partie de la 

thériaque. Solidifiée au contact de l'air, et cela parfois sur l'écorce de 

l'arbre, elle constitue la Résine dure de Térébinthe, qui sert de mastica- 

loire en Orient. C’est le même arbre qui produit accidentellement les 

1. Murr., Comm. gætt., NI, 2 t 3. —  —Moog., Bot, méd., 357. — ROSENTH., Syn. 

R. nel DoN, Prodr. FI. nepal, plant. Das: 846.— Ma ancw., Anacard., 101, 

B. re cit., HI, 501, de A 717. 446,t.3.— P. Khinjuk Srock., in Hook. Kew 
M. bits AISNE a rapporté à _ ces gales au Journ., s pd (ex Marcn.). — ? P. cabulica 
Disty SA re racemosum du Ja STOCK., — & chinensis BGE, in Mém. 

3. Pistacia Ter. et L.  Spee, 1455. — sav. étr. Pb 11,89.—P, mutica Fiscn. et 

DUNAM., Arbr., éd. 1, 87.--BLackw.,  MEY., in Bull. Fe âg: XII, 338 (ex Marc, 
Herb., t. 178. — DC., pr , Il, GR 2 doc dl: 408) . palwstina Boiss., Diagn. 
Mér, et Dec. Dict. Mat. méd., N, 351. pl. or., IX, t. : ses ne — Terebinthus 

ENDL., Enchirid., 600. — Gui., Drog Spip à vulgaris opt , Ho EL 
éd. 6, Il, 496. -— Linoz., F/. med. 388: Veg. un _ atl., 1, 364. — DC. Er 
Kingd., _. A. RIcu., Elém., éd. 4, Cape ele, M: 496, 2 Lin 
: . me A HI, t, 352. = PEREIRA, Veg. Pre 463, D 391. © ROSENTIL., re 39. — Ner 

Elem. M Mt. ed. 4, 1, p. 1,375, fig. 69. plant. diaphor., 
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Caroub de Judée, ou Pommes de Sodome *, c'est-à-dire des galles 

fausses, riches à la fois en tannin et en gomme-résine, qu'on à employées 
comme stimulant dans les cas de bronchite et de cystite chroniques, 

de phthisie, de coliques, etc. L'écorce du Térébinthe est astringente; le 

péricarpe, acide et acerbe; l'embryon, huileux. Celte huile s'emploie 
en frictions contre les douleurs rhumatismales; on fait, dit-on, une sorte 

de pain avec les semences. Le Lentisque (P. Lentiscus *), qui se dis- 
tingue tout d'abord du P. Terebinthus par ses feuilles persistantes, 

pennées sans impaire, est aussi un bel arbre de la région méditerra- 
néenne ; ilest, non-seulement spontané, mais aussi l'objet d’une certaine 

culture en En sk et surtout dans l’île de Scio, où l’on en extrait le Mastic. 

Pour cela ,on pratique profondes etnombreusessur l'écorce 

du tronc et des grosses branches. De larges gouttes d’un suc jaune pâle 

s’en écoulent, durcissent, les plus petites demeurant sphériques, les plus 
grosses s'aplatissant et devenant plus ou moins irrégulières. Dans le com- 

merce, les frottements rendent leur surface farineuse ; elles ont une cassure 

vitreuse, une odeur douce, une saveur aromatique. Elles se ramollis- 

sent sous la dent, et constituent un masticatoire recherché qui passe 

pour tonifier les gencives, parfumer l'haleine, faciliter la digestion. On 

le brûle en Turquie comme parfum ; on en aromatise des liqueurs, on en 

prépare des eaux de toilette, des poudres dentifrices; on le vante contre 

les maux de dents et d'oreilles, les affections goutteuses, rhumatismales, 

les catarrhes, les hémoptysies, ele. Le Pistachier franc * (fig. 259, 314- 

317) est, dit-on, d’origine syrienne. Transporté de là en Italie, du temps 

des empereurs romains, il se serait ensuite naturalisé dans presque toute 

la région méditerranéenne. Quoique ses diverses parties soient odo- 
rantes, aromatiques, on n'emploie guère que ses graines, les pistaches, 

dont l'embryon verdâtre est riche en une huile qui rancit vite; assez 

4. Gui8., op. cit., HE, we fig, 
— MarcH ;Anaca pd, ts: 3, h- 6. C’e 
res ur à M API Pislaciæ, n naine. us 
produc 

707- Se 

— BLACKW., Herb., 
— DC 

H, 3 
ROSENTH., F0 gré 846. — BERG € 
Darst. off. Gew.,t. 27 f.— Marc, Anacard., 
100, 147, t. 1. — P, massiliensis MiLL., Dit. 
(ex DC.). — PB. chia DunAM., Arbr., éd. 

72. — Lentiseus vulgaris C. B — Sigru. et 

SM. he _. æc., t. 957, — us |
 orrues 

Max 

asse pour être formé d’une huile essen- 

ile unie à | mastichine. 

* P: L., Spec 

Gonr., F4 de I, 339. — Man 
card., 146. Ep. Kar Bonensis L., Spec., 

IV, 7514 (P. #50 — P. reliculuta W., Spee., 
P. vrai), 
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agréable à manger d’ailleurs, et très-employé par les confiseurs pour 
préparer des dragées, ou encore comme condiment dans divers aliments, 
pâtes, glaces, gâteaux, crèmes, charcuteries. On en prépare des émul- 
sions vertes, pectorales, calmantes, un sirop, des tisanes adoucissantes ; on 
les a crues toniques, aphrodisiaques, et elles entraient pour cette raison 
dans certains électuaires excitants des pharmacopées anciennes. La pâte 
et l’huile de pistaches servent aussi comme cosmétiques. 11 y a beaucoup 
d'autres Térébinthacées dont on mange dans les pays chauds, soit les 
graines, soit les fruits. Ceux des Corynocarpus lævigatus Forsr. ‘ sont 
vendus comme comestibles à la Nouvelle-Zélande. À Madagascar, on con- 
somme ceux du Sorindeia madagascariensis *. Les Mangues, fruits du 
Mangifera indica® (fig. 318-520), sont considérées comme les plus exquis 
de ceux des régions tropicales *. 11 y en a beaucoup de variétés cultivées, 
greffées avec soin, dans la plupart des pays chauds des deux mondes, 
avec de grandes différences dans la taille, la couleur, la consistance et 
la saveur de la chair du péricarpe. Celle-ci est considérée comme 
rafraichissante, RP ERPEUE stomachique, antidysentérique ; on la 

prépare au sucre, à l'eau-de-vie; on en retire du vin, de l'alcool, du 
vinaigre ; on la mange, soit seule, soit mélangée à l'embryon, qui est plus 

ou moins astringent, parfois amer, recherché comme antidiarrhéique 
et antidysentérique, anthelminthique. Les feuilles sont astringentes 
aussi, riches en. tirs: usitées contre les angines, l’odontalgie, la bron- 

chite, l'asthme. Le tronc et les fruits renferment une matière oléo-rési- 

neuse à saveur acidule, qui s'emploie en Amérique comme stimulante, 

sudorifique, antisyphilitique et antipsorique *. Dans les Anacardium, 

principalement dans l'A. occidentale ® (fig. 321-324), les propriétés des 
organes de la végétation sont à peu près les mêmes ; 

suinter une résine jaunâtre et dure, ayant à peu près l'apparence du 

Char. gen., 31, 16. — Lamx, J/L., . On a même été Jar supposer qe le 

t. 148, fig. 3. — Hook., in Bot. Mag., t. 4379. UE de l’Eden élait un Manguier. 

— Hook. r., F1, à -Ze. . 1, 48. — ROSENTIL. ” . Plusieurs autres Mangifera ss ndiés 

Li … Be —— rés lucida SOLAND., mss. comme ayant les mêmes propriété mange 

TH, Gen, nov. madag., 24.  pC. même en Échindtine malgré son dan le fruit 

Pr, IL, _ ms uier à grappes du Le sr 

s 90 à a He pire "548. - ut TE 1, t, À gp 

93. — ue . 63, n. 1 Ture. , i nes rodr., 1, « "e F 
Dict. se. nat., t. 262. — MÉR. et DEL. Arch. Bot, I, 269. dire “x is Hit, 452, 
Dict. Mat. méd., IN, 216. -Guis., op. eit., — LinoL., d., 282. k. et rl 

I, Linor., Veg. Kingd., 466; F4 Dict. Mat, méd., T, pr , Anacard 

med . sure es ie ém ” se ” _ 441.— H. Bx, in Dict. encyel. sc. méd., IV, 51 

op ve — Cas suvium pomiferum LAMX. Acajuba oc- , 894, — 
pé mat se. sas à sér. es IV, so (eng, M. sp” 

; Abricotier de Saint-Domingue 
pra GæÆRTN. (Anacarde, Acajou à fruits, 

à pommes). 
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succin, la Gomme d’Anacarde, où Cashew Gum, qui est soluble et 

sert à peu près aux mêmes usages que la Gomme arabique. Cette écorce 

renferme aussi, comme les feuilles, beaucoup de tannin; elles servent 

à corroyer les peaux, à préparer des lotions et des gargarismes astrin- 

gents. On dit qu’en buvant dans un vase dont les bords ont été frottés 
avec les feuilles, on s'enivre rapidement. La racine passe, au contraire, 

aux Antilles, pour être purgative. Le fruit (Noix d'Acajou) est dur, 

ligneux ; son péricarpe n’est pas comestible; 1l est seulement remar- 

quable par les larges vacuoles qu'il renferme et que remplit un suc 

oléagineux, pourpré, noircissant à l'air, aussi âcre que la créosote, 

employé comme elle au traitement des maux de dents, rougissant et 

brûlant la peau et lès muqueuses, détruisant les verrues, modifiant éner- 

giquement les surfaces dartreuses, ulcéreuses, servant à établir des 

vésicatoires. Ce péricarpe brûlé constitue une poudre dentifrice. Les 

graines sont douces ; leur embryon est riche en huile qu’on emploie à la 
préparalion des loochs, des émulsions, qu'on applique sur la peau dans 

les cas de rhumatismes, d’entorses, de brûlures. On mange les cotylédons 

crus ou grillés; on en fait une sorte de chocolat. Les propriétés des 

A. nanum et humile * sont les mêmes. Dans toutes les espèces, la portion 

la plus considérable du fruit est le pédoncule hypertrophié, à paren- 
chyme gorgé de sucs ?, ordinairement piriforme, et qui prend le nom de 

Pomme d'Acajou (fig. 324). Sa consistance est celle d’une baie ; sa cou- 
leur, blanche, jaune ou rouge, suivant les variétés; sa saveur, aigrelette 

ou plus ou moins âcre et astringente, On en fait des conserves, et l'on en 

préparait notamment cette fameuse Confection des sots d'HOFFMANN, 

dont l'usage, disait-on, donnait de l'intelligence et de ia mémoire aux 

plus dépourvus. On en peut extraire des boissons fermentées, un vin, un 

alcoo!, du vinaigre. C'est au Brés:l un sudorifique, diurétique et anti- 

syphilitique réputé; d’où son nom vulgaire de Salsepareïile des pauvres. 

Dansles Semecarpus, il y a aussi un réntlenient pédonculaire qui devient 

charnu et bacciforme, remontant plus où moins haut autour du vral 

péricarpe, dont il embrasse souvent la base. Avec le pédoncule du 

S. Anacardium, on fait aussi des boissons fermentées et des conserves. 

mr is : Le H., loc. cit. I, 192 (Anacarde ME Noix de ma aës, 
de de Does voy.  Fêve de Haiecl. La Pomme de Nolé est le pédon 

H, Fi in re cule charnu du Rhus ra FORsT., nommé pa 

L. FIL., Suppl, 18 Re , Prodr., U, M. Vite (in Ann nat. SÈ XVI, 
62, — Guis., op. cit., ii, se fig. 704.— 71)S. atra, et dont à a “Nouvele-aloni on 

MARCH. Anac ard. , assuvium mange la semence grillée. Le suc Fe tige, 
SPRENG, — Anaeurdiun PP à Dict., ou résine de Noté, est caustique, vén néneux. La 
1, 439, — À, officinarum GÆRTN., rec. Pomme sert à préparer une boisson out 
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La Noix renferme également un suc âcre, irritant, caustique, qui avive 
les dartres et les ulcères, et s'emploie comme cdontalgique et antisyphi- 
Ntique. L’embryon est huileux et mangeable. Les S. Forsteni BL. et 
Cassuvium Roxs. ont aussi un pédoncule charnu et comestible. Dans 
PHoligarna racemosa ‘ de l'Inde, cette portion réceptaculaire s'élève 
plus encore autour du véritable fruit, qui renferme un suc résineux âcre, 
irritant, noircissant à la lumière. Dans la plupart des Spondiées, c'est 
le mésocarpe lui-même qui est charnu et comestible. Ainsi les Monbins, 
tels que le Spondias lutea * (fig. 260, 261), ont des drupes qui ressem- 
blent, extérieurement du moins, à celles de nos Prumiers. De là le nom 
de Prunes d'Amérique ou d'Espagne, qu'on leur a souvent donné. Leur 
sarcocarpe est sucré, astringent et aigrelet; on en fait des tisanes 
rafraichissantes, des conserves. L'embryon est astringent et antidiar- 
rhéique, ainsi que l'écorce, la racine. Les fleurs servent à préparer des 
infusions aromatiques, prescrites contre les affections du laryux et des 
yeux. La Pomme de Cytbère est aussi un bon et beau fruit, celui du Spon- 
das dulcis *, De mème celui du S. purpurea *, autre Prune d'Espagne, 
à Chair aromatique et acidulée, qui se donne en sirop aux diarrhéiques. 
Dans plusieurs variétés, les fruits ont une odeur et un goût térébin- 

thacés; des tiges de toutes suinte une gomme soluble *, employée 

aux mêmes usages que celles des Acacia. Les Sclerocarya cafra* et 

Birrea* ont aussi des drupes sucrées dont on fait des boissons fer- 
mentées. Dans les Buchanania, on mange l'embryon ; celui des B. angus- 

tifolia 5 (fig. 262-9264) et latifolia * sert à faire de l'huile. Le B. lanci- 
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1, Roxe., PZ coromand., MI, t. 282; F1. ii 5 ARN. — Pr ds 6 as, BL. — 

ind, M, 80. — DC., Prodr. …, 11, 63. — LiNDL., gti PA À 
FL. med., 282. — RosenTI., op. cit., 853. — das M. — be SE 
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- DON, Gen. Syst., 1, 79 (Hobo, TN 

Piapia-vy, T apan-Tapon des Taïtiens). 
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IV, 460; JL, t. 384. — G: ee 
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Fa Cythèr h 
, Spec. — MarcH., Anacard., 24, 

91. — ‘6. Min + (nec JA AC. }. —S$. M 

balanus JAcQ. (nec L.). — 
Cminstan, Ainbin bâtard, Plume 4 ee}. 

« Gomme Hycaya, G. Hucar 
. cd Linnæa, XXW, 26: FL. cap., E, 

Anacard., 150 (vulg. Jacoa). 
N L 

Beil , 1. — WaLr., Rep., V, 118. — MarœH., 

loc. cit. 30, re — Du nd ri me tas 

F1. Sen. Tent., 1, 152, t. 41. — ROSEN 0p. 

cts 858 nn ? On retire aussi de l'huile des 

pt” 
Rte. À am Cate:, 32.— DC:;Prodr., 

sk. n. 2. — Mana be LAMK, — ne 

dias simplicifolia RoTTL. — Lundia mangi- 

feroides VPUER : 

9. Roxe., loë. cit, — ROSENTH., 0p. cit., 896. 
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folia * du Bengale à, dit-on, un mésocarpe acide, rafraichissant. Toutes 
ces espèces ont une écorce astringente, tonique, résolutive. Celle du 

Gluta Benghuas ? (fig. 304-307) est riche en suc âcre, rubéfiant, vésicant 

même, mais résineux, très-combustible. Aussi les branches servent-elles 

à faire des torches. Dans les HMelanorrhæa, notamment dans le AZ. usi- 

tata *, ce suc résineux * s'écoule en abondance des incisions faites à la 

tige: c’est une sorte d'huile de bois, de vernis noir, àcre, caustique, qui 

passe pour avoir des propriétés analogues à celles des sucs des Copaïers, 

des Diptérocarpacées, ete. Dans l'Inde et en Cochinchine, on emploie 

surtout ces vernis aux usages industriels; on en enduit les bois, les 

poteries, les ustensiles de ménage. Dans l'Amérique du Sud, les Astro- 

nium présentent à peu près la même utilité, Le sue, dit au Brésil 

Gusabu preto, est une sorte de térébenthine; 1! en à tous les usages: 

on l'extrait de l'A. frarinifolium *. En Colombie et dans plusieurs pays 
voisins, l'A. graveolens ® est dans le même cas. Tous ces arbres ont un 

bois recherché. Les Comocladia, les Schinus, les Lüthrea, dont l'orga- 

nisation est si voisine de celle des Sumacs, en ont aussi les propriétés. Un 

suc âcre, odorant, noircissant souvent à l'air, découle des incisions qu'on 

y pratique. Il est caustique dans les Comocladia dentata *, integrifolia, 

Jaco., Brasiliastrum Poir., où Faux Brésillet, espèces américaines; dans 

le Lite du Chili ou Lithræa venenosa *, que nous rapportons au genre 

Sorindeia ; 1 l'est moins dans les Schinus, notamment dans le S. Molle” 

(fig. 296-301), qui est doué d'une odeur aromatique, mais peu agréable, 

due à une gomme-résine qui se retrouve dans l'écorce, les feuilles, les 

vacuoles du péricarpe, ete. ; elle rend ces parties stimulantes, sudorifiques, 

et constitue le Mastic d'Amérique, la Résine de Mwlli, Molle où Aroeira, 

employée comme masticatoire, purgative. Le S. Aroeira L. donne un 

4. RoxB., oc. cit. — MarcH., Anacard., fig. 2.— SALpAN., Configur., veg. sec., WI, 21, 
14 te nd. mieu AU alves). 

2. L., Mantiss., 293. — DC., Prodr., I, . JACQ., es 261, t. 181, fig. 96. 
501. — ROSENTH., op. cit, 853. — MARCH, n. , Prodr., 65. _ ROSENTIE., op. “cit. 853 
Anacard., 141. — Stagmaria berniciftun JACK, (Goal do malo des Brés. 
in Hook, Comp. to Bot. Mag., 1, 2 NDL., 7. JAco., Amer., 13, 173, “fig. 4 (Guao). 
F1. med., 286.— Arbor vernicis RUMPH., Herb. 8. Mir, Trav. Chil., M, 529.—C. GAY, FI. 
amboin., É 259, t. 86 (Kayo Rangas des Ma-  chil., II, 43. — Marcu., Anacar ds # 2. 
ais). cm Hook. et ARN., in Beech. Voy., Bot. 
3. WALL. PL as, rar .— WaLp., 7: — Duvaua ia pleuropoge on TURCZ: 

Rep., ke 556. — MARCH. . “# 441. ti sea caustica SPRENG. 
l. ue de ph re de Siam. » Le dite, Maps 

M. sat Walz. ({oc. cit., III, 50, t. 283) Spec., 1467. — MiiL., fon. ‘E 26. 
donne un dure Prod — us I. % 822. ts Pr odr., W; 74. 

5. ScHoTT, in Reichb. Ie. eæot., t. on nuit; AGE 3339, — Lin, FL. Ie, 
ROSENTH., op. cit., 853. — MARCH, Anacard., 287, — pertes ., op. cit, 848. — MARCH: 
143. — ? Myr der odruon U rundeuva ke LEM.,  Anaca A9 (Moile, Poévrier di Pérou, d'Amé- rd., M 
AU. trab, d, Comm, se. expl. bot., 1, 3,t, rs rique, des oral s). 
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mastic nage: qui sert à préparer des bains et des lotions antigout- 
teuses, des collyres. L’essence du S. terebinthifolius" sert aussi au Brésil 
contre les douleurs. La gomme-résine du S. dependens ® est usitée 
comme antigoutteuse, anlisyphilitique, antiulcéreuse. Ses fruits ont une 
saveur moins désagréable que ceux du $. Mo/le ; on en prépare le vin 
de Chika, boisson fermentée stomachique, diurétique et antihystérique. 
La gomme qui exsude, à la Guyane, de divers T'apirira * a les mêmes 
propriétés, comme aussi celle qu’on extrait dans l'Inde du trone du 
T. Wodier * (fig. 302 , 903); elle sert au traitement des contusions, 
enlorses ; on la prend même comme aliment dans du lait de coco. 
L'écorce est astringente, elle s'emploie comme remède des plaies, de la 
goutte, de la dysenterie. Dans les Mappiées, ces propriétés disparaissent 
en grande partie; quelques Mappia africains (Jcacina) sont encore légè- 
rement astringents. Les PAytocrene doivent leur nom à la grande quan- 
tité de séve aqueuse et potable qui découle des sections de leur tige 
poreuse *, Le Cardiopteris Rumphi°, de YInde, et ses nombreuses va- 
riétés asiatiques, sont aussi employés contre les affections rhumatismales. 
Par une singulière exception, ces plantes ont des feuilles potagères, 

à peu près insipides. Beaucoup de Térébinthacées ont des bois utiles en 
éhénisterieT, principalement des Sumacs*. Celui de plusieurs Pistachiers 

est très-beau, moins cependant que celui du Comocladia integrifolia, 
qui ressemble à de l’acajou. Celui du Manguier est jaunâtre ?. On cultive 
cet arbre dans nos serres, de même que l Anacardium occidentale. Nos 
Jardins sont ornés de plusieurs Sumacs, à feuillage magnifique et qui 
Souvent prend en automne une teinte rouge éclatante. 

BADDI, ex ROSENTH. , op cit cie + On cite — C. moluccana BL. — 4; 
encore comme espèce s d'u sages logues les 
FS r'hoifolius , rar een * qntar ritiois 

Marc «> Anacar "d.,150.— Duvaua er 
dens DC., Prod . AL re op. € 
849. — Amyris polygan |, 30, 

39.— Se + rs Re > A # ie. NUL, 
102 D is à 
3. MARCH, Anacard,, 40, 15 
&. Mar H.,-0 ch, io ‘aubuise Wodier 

RoxB., FZ, ind, U, 293, — RoyL ; A. no 
2 

130, € SE fig. 2. — ROSENTH. , op. cit 
9. Notamment dans les P, paimata Gas ; 
roll BL, et giyantea WAL 

EN, in Adansonia, 5 280 - in DC. 

XVI, 
de née, vai — C. lobata R 

a s sanguinis “xt 
1480. — Dé 

‘38. — Sioja suguinr ia 

Lx rs gt obun SSK. gr: ‘tta- lata, Utta- 
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LS » = = x] & en 

Tels que les Rhus ç glabra, ‘radicans, lucida, 
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a (àb pres 
“% pe Nouvelle rer onie, l'Anisomallon 

sil (fig. 329), très-grand et très-bel 

arbre e, dit-on, un di réibl ee. de con- 
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GENERA 

JL. SPONDIEÆ. 

1. Spondias L. — Flores hermaphroditi v. polygami ; receptaculo 

depresse conico. Calyx parvus, 4-5-fidus, valvatus v. subimbricatus, 

deciduus. Petala 4, 5, alterna, longiora, subvalvata, patentia. Stamina 

8-10, 2-seriata ; filamentis liberis, sub disco hypogyno crenulato v. lo- 

bato insertis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Gynæcei superi carpella 4, 5, 
v. rarius 6-15, nunc 2, 3 (Poupartia) ; germinibus fere usque ad basin 

liberis v. plus minus alte connatis; stylis totidem liberis, ad apicem 

stigmatosum conniventibus ; ovulo in loculis 4, descendente ; micropyle 

prius introrsum supera. Fructus drupaceus; putamine ligneo v. 0sse0, 

extus glabro v. echinato, ad apicem foraminato; loculis 1-5, v. rarius 
6-15, erectis v. divergentibus (Cyfheræa); seminibus descendentibus ; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus carnosis plano-convexis; radicula 

brevi supera. — Arbores; foliis alternis, sæpius ad summos ramulos 

confertis, imparipinnatis; foliolis oppositis ; floribus crebris in racemos 

terminales valde ramosos composito-cymigeros patentes disposilis. 

(Orb. tot. reg. trop.) — Vid. p. 257. 

2, Buchanania Roxs. — Flores hermaphroditi; calycis gamophylli 
brevis lobis v. dentibus valvatis, mox haud contiguis. Petala 5, imbri- 

cata. Stamina 10, 2-seriatim sub disco orbiculari crasso, integro 

v. 5-crenato, inserta; filamentis liberis; antheris introrsis, 9-rimosis. 

Gynævcei carpella 5, oppositipetala libera; germine in uno solo fertili, 

1-loculari ; ovuli e sammo funiculo basilari suspensi micropyle super; 

stylis erectis, apice stigmatoso acutiusculis y. truncatis, in carpello fertili 

crassioribus. Drupa parva parce carnosa ; putamine crustaceo Y. osse0, 

plus minus tarde 2-valvi ; semine inæquali-gibboso : embrsonis exalbu- 
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minosi Cotyledonibus crassis ; radieula brevi supera. — Arbores ; foliis 
alternis simplicibus integris coriaceis; floribus in racemos (paniculatos) 

racemoso-Compositos Cymigeros dispositis. (Asia et Oceania trop.) — 
Vid. p. 259. 

3. Selerocarya Hocusr. — Flores polygami, 4-meri v. raro 5-meri; 
sepalis (coloratis) petalisque alternis longioribus valde imbricatis. Sta- 
mina in flore masculo 8-15, sub disco centrali crasso subæquali-4-lobo 
inserta ; filamentis liberis ; antheris introrsis, 2-rimosis ; in flore fæmineo 
5-15, omnibus v. ex parte anantheris. Germen liberum, 2-3-loculare; 
stylis 2, 3, basi distantibus, brevibus crassis, apice stigmatoso peltatis ; 

ovulo in loculis solitario descendente; micropyle introrsum supera. 
Fruclus drupaceus ; putamine crasso duro, 2-3-loculari. Semina in 

loculis solitaria v. 0, descendentia; embryonis exalbuminosi cotyledo- 

nibus oblongis plano-convexis. — Arbores v. frutices ; foliis alternis, 
versus apicem ramulorum confertis imparipinoatis; folivlis oppositis ; 

petiolulis longis gracilibus; floribus in glomerulos spicatos axillares 
dispositis. (Africa austr., trop. occ. et or.) — Vid. p. 259. 

- 

IL. BURSEREÆ. 

L. Bursera FL. — Flores hermaphroditi v. polygami, 4-6-meri ; 
calyce lobato v. partito, imbricato. Petala 4-6, longiora, valvata, mox 

Patentia, demum reflexa. Stamina petalorum numero 2-plo pluria, sub 

disco hypogyno annulari crenato lobatove inserta; filamentis liberis ; 
antheris (in flore fæmineo effætis) introrsis, 2-rimosis. Germen liberum 

(in flore masculo rudimentarium), 2-6-loculare ; styli brevis ramis toti- 
dem crassiusculis reflexis, intus ad apicem stigmatosis. Ovula in loculis 
2-na, descendentia, sæpius collateralia, plus minus complete anatropa ; 

micropyle extrorsum supera. Drupa ovoidea v. globosa, sæpius apicu- 

ta; exocarpio evalvi v. 2-6-valvi ; pyrenis 1-6, intus columellæ lignosæ 

Y. Carnosæ adnatis (inde invicem liberis v. adhærentibus), sæpius 

lSpermis. Semina plano-convexa v. sub-3-gona ; embryonis exalbu- 
Minosi cotyledonibus integris, lobatis v. 3-fidis, contortuplicatis v. nunc 

hippocrepiformibus ; radicula brevi supera. — Arbores balsamifluæ ; 

folis alternis, sparsis v. ad summos ramulos confertis, deciduis v. 

Perennantibus, imparipinnatis v. rarius 1-3-foliolatis; foliolis oppositis 



310 HISTOIRE DES PLANTES. 

integris v. serratis, sæpe Corlacels pellueido-punetatis; rachi simplici 

v. alata; floribus crebris in racemos laterales v. axillares plus mivus 

ramoso-cymigeros dispositis. (Or. tot. reg. trop.) — Vid. p. 260. 

5? Crepidospermum Hook. Fr. — Flores polygamo-diæct (fere 

Burseræ); calyce parvo, 5-dentato. Petala 5, longiora, valvata, apice 

incurva. Stamina 5, alternipetala, sub disco erasso pulvinari inserta ; 

filamentis liberis; antheris oblongis introrsis. Germen rudimentarium 

tenue subulatum. Flos fæmineus...? Fructus drupaceus*, compresso- 

subquadratus apiculatus; pyrenis 1-3, chartaceis v. cruslaceis ; semi- 

pibus 1, 2, descendentibus ; altero sæpius abortivo minimo ; embryonis * 

exalbuminosi hippocrepiei cotyledonibus oblongis uncinato - incurvis ; 

radieula brevi supera. — Frutex balsamifer ; ramis elongato-sarmen- 

taceis; ramulis, foliis et inflorescentia pubescentibus; foliis alternis 

imparipinpatis ; foliolis petiolulatis serratis acuminatis; inflorescentia 

axillari Bursere, (Peruvia or.” 

6. Balsamea Gen. * — Flores polygami (fere Burserw), raro », 

6-meri, sæpissime A-meri ; calyce cupulari v. urceolari dentato, val- 
valo, persistente. Petala elongata, erecta v. apice patentia, valvata 
v. induplicata. Stamina 2-seriata, petalorum numero 2-plo pluria cum- 
que iis margini receptaculi sæpius concaviuseuli subhypogyne v. multo 

sæpius leviter perigyne inserta ; filamentis liberis, basi plus minus dila- 

talis; oppositipetalis brevioribus; antheris introrsis, 2-rimosis (in flore 
fæmineo effætis). Germen liberum (in flore masculo rudimentarium) 
summo disco depresso insertum; germine 3- v. sæpius 2-loculari ; slylo 
brevi, apice stigmatoso obtuse 3-4-lobo ; ovulis in loculo 2, collatera- 
liter descendentibus; micropyle extrorsum supera. Drupa ; exocarpio 
2-6-valvi; pyrenis 1-4, 1-spermis; embryonis exalbuminosi cotyle- 

1. Gen., 325, n. 10. — Marcu. .; in Adanso-  ENDL., Gen., n. 5930, — O0, BERG, in Bot. Zeit. 
nia, VI, 65. (1862), 152. — B. H., Gen., 323, 993, n. 4. 

2. Parpureus, majuseulus, — MARCH, in es nsonia, ; 3, 67, t. 2 
3. Vires 

4. Spec. VE Sprucei Hook. F., loc fit Pl put H., Gen., 328,2. 5. — 
5. In Ber 2 Vert. IL (1782), 197, é + gr af Fran in es, 1V, 396. — 
g. 2. (Nom ; SeC. norm, nom A, Gen: 39 8. MARCH 
opt conti * tre ant: tepon RÉ — rs  oe sonï@, VII, C9. — _ Heudélotia A. RICH., 

6,6 de Jaco., Hort. schœnbr., 11 (1797), 66, Sen. Tent., 1, 150 9, — Protionopsis Br 
. 249. — ENDL., Gex., n. ax TE Mus Pape 1 Par —. sie ta AL; 
de um K., in Ann. sc. nat., sér. 4,11, 348 in Pet. Mos . H., Gen., ; mb., Bot 
(1824). — DC., Prodr., I, 76 At h97,n.39.— su ane pue ai loc. cit, 
dron). — SpACH, Suit. à Buffon, 1H1,235.,— 16 
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donibus membranaceis contortuplicatis ; radicula brevi supera. — Ar- 
bores v. frutices balsamiflui ; ramis sæpe spinescentibus ; foliis alternis, 
1-3-foliolatis v. imparipinnatis; foliolis integris v. serratis ; floribus 
axilaribus v. lateralibus breviter v. longe racemosis; racemis nune 
lascieulatis, cymigeris, plus minus ramosis compositisque. (Asia austro- 
occ. et Asia trop. cont. et ins. or." 

7? Dasycarya Lieem.? — Flores polygami; receptaculo breviter cupu- 
li, intus disco margine 10-crenato basin germinis annulari-cingente 
veslito. Sepala 5, libera v. vix ima basi connata, valvata, persistentia. 
Petala 5, alterna, longiora, induplicato-valvata v. vix imbricata. Sta- 
mina 10, 2-seriatim verticillata; filamentis disco exterioribus liberis; 
alternipetalis paulo longioribus; antheris introrsis, 2-rimosis.. Germen 
(in flore masculo rudimentarium) liberum ; stylo brevi, apice stigmatoso, 
3-5-lobo; loculis 2-ovulatis ; ovulis collateraliter descendentibus incom- 
plete anatropis subfalcatis ; micropyle extrorsum supera. Drupa parce 
Carnosa villosula ; putamine sæpius 3-loculari; seminibus in loculis 1-3 
solitariis ; emibitünis exalbuminosi crassiusculi radicula supera inflexa. 
— Arbor ; partibus omnibus junioribus dense griseo- v. fulvido-villosis ; 
foliis alternis, ad summos ramulos confertis, imparipinnatis; foliolis 
Oppositis, brevissime petiolulatis, integris acuminatis ; floribus in spicas 
axillares graciles alterne cymigeras dispositis. (Mexico *.) 

8? Paiveusea Wezw.' — « Flores diœci apetali; calyce masculo 
minuto obliquo v. gibbo, inæquali-6-8-lobo, imbricato. Stamina 6-8, 
rca discum crenatum inserla ; filamentis liberis tenuibus; antheris 
basifixis brevibus : loculis 2, lateraliter rimosis. Calyx fœmineus quam 

Masculus amplor. Germen liberum, 2-loculare, basi staminodiis 6, 

Ciliatis hypogynis, pune in anoulum connatis, cinctum; styli brevis 

'amis 2, apice stigmatoso reniformibus ; ovulis in loculis 2-nis descen- 

dentibus : ; micropyle extrorsum supera”. Fructus (immaturus) peduneulo 

Spec. ad 15. Forsk., Descr. æy.-arab., 

amy = Rat FL. ind. I, 244 (am 
ris). — ARN., in Ann. Nat. 
Harv. et Sox». 5 F. cap., 1, 526 (orme 
dron). — Korsen. et PEvR., in P4. Tinn, H, 

“7. H 

30. — rop. Afr., Balsamo - 
dr), Es (temprichi), in (er 

n Adans + à 
Rep., I, re (Pr vi), 538 téiodndr mA ; 

, 830; Ann., Il, 289 (Balsamoderitoi Ed Il, 
“y Fe RAA, 547 (Balsamophlæos), 
er À mg ia). 

k rte A veriret (1853, 
— Mann. 

op Fa sea LiEBM., loc. cit, — 
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Trans. es _ Sa, XIV, 20, & 7. 
, Gen., 993, 
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elongato 3-bracteato calyceque persistente stipatus, ovoideus, longitu- 

dinaliter 2-costulatus ; epicarpio coriaceo, 2-valv1; putainine chartaceo, 

incomplete 2-loculari ; seminibus descendentibus ; embryonis exalbu- 

minosi cotyledonibus rectis planis'; radicula brevi supera.—Arbor parva ; 

coma laxa ; ramis tuberculato-cicatrisatis ; fois ad summos ramulos 

alternis petiolatis, digitato-3-7-foliolals ; floribus (parvis) axillaribus ; 
masculis crebris cymoso-fasciculatis ; eymis in capitula dense bracteis 

involucrala contractis ; fœæmineis subsolitariis ad latus externum 38-bra- 

cteolatis?. (Angola *.) 

9. Boswellia Roxs'. — Flores hermaphroditi, 5-meri ; calyce 

gamophyllo imbricato, 5-dentato. Petala longiora, imbricata, demum 

patentissima. Stamina 10, sub disco annulari crenato subhypogyne 

inserla , 2-seriata ; ments hiberis ; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Germen sessile, 2- v. sæpius 3-loculure : stylo brevi, apice stigmatoso 

capilato, 2-3-lobo; ovulis collateralibus 2 (Burseræ). Drupa 2-1. 

sæpius 3-gona ; angulis aut obtusis breviter prominulis (£uboswellia), 

aut crasse aliformibus (Toma ); exocarpio demum 2-3-valvi; 
pyrenis 2, 3, inde nudatis, alarum angulo centrali insertis, demum 
colutis. Semina in pyrenis solitaria compresso-marginalta ; embrvyonis 

exalbuminosi cotyledonibus contortuplicatis multifidis. — Arbores bal- 
samifluæ ; foliis alternis imparipinnatis, sæpe ad summos ramulos 
confertis, deciduis; floribus in racemos terminales v. axillares parce 

dite composito-ramosos cymigeros dispositis. (Asa austr. el occ., 
Malacca, À frica trop. bor. ° 

10. Canarium L.7 — Flores hermaphroditi v. polygami (fere Bulsa- 
mew), sæpius 3-, rarius 4, 5-meri; receptaculo concavo plerumque 

. « Viridibus. 47h À: pen rl. Fer Tent., 1, Wu. 
à Gen. quoad je. valde inceit., hine Bur- tt. 33. — FL, Afr. 23 

seræ, inde, ut ex descr. videtur, Euphor biaceis  WaLr., Rep., dt 857: Eu 830 : Y, 419; A, 
nonnull. affine. If, 288 ; VX, 545. 

3. Spec. 1. P. dactylophylla WELW.., loc. cit. 7. Mantiss., 127. — J., Gen., 370. 
—  R » FE 1rop, Afr., k, 328. GÆRIN., Fruct., 11, 98, t. 102. — LAMK, Dict., 

#. roman, _ | sp in I, 598; Suppl., Il, t 2. — KOEN in 

Fes sc. nat., DC., Prodr., Ann. Fe f 30 se —K., in Ann. SC 

H5,78: D: Es à À if, [TA 233. — ms ms SRE, es Prodr., H, 79. 
_. Gus n. 5928. — BR, H., Gen., 322, — “Suit à De À _… — ENoL., 
m 4. — MARCH, in Aiéahinés, VI, 23, 62. En. Pa A : 5936 — B. H,: LE 324 7. — 

md Ten CoLEBr., in As. Res., IX, 377, t. 5,  Marcu HE a, NI, 25, ? * pimela 
fig. 1. — Plæsslea END. , Nov. stirp. Dec., 39, Lour., 7 cochinch. (ed. 1790), 407. — Colo- 

Hs AT: Te t. 449, 90 : Gen., n. 5628. phonia ComMErs., mss. (ex K., oc. er NS 
5. Ho Fey Fran Line. Soc. > XXII,  Canariopsis BL., Mus. lugd.-bat., I, 

171. 7. #, Gen Pachylobus Don, * Gen. Syst., 11, 89. — Nain 
6. Spec. h, 2. Core f ja Prodr:, EL RuMPH., ex ii Ns., Fam. des pl, IF, 
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urceolata, nunc profundius sacciformi (Santiria*). Calyx æquali- v. inæ- 
quali-fidus dentatusve, valvatus, persistens. Petala longiora, cum calyce 
perigyne Inserta, crassiuscula v. subcoriacea, valvata v. imbricata. Sta- 
mina petalorum numero 2-plo pluria (v. rarissime æqualia ?), 2-seriata 
et perigyne cum perianthio extus disco crasso subintegro v. 6-10-cre- 
nato lobatove inserta ; filamentis cæterum liberis v. nunc (Sonzaya ?) 
1-adelphis; oppositipetalis brevioribus; antheris introrsis, 2-rimosis. 
Germen (in flore maseulo rudimentarium v. effætum) sessile liberum, 
receplaculi concavitate plus minus immersum; loculis 3, v. rarius 2, 4 ; 
stylo sæpe brevi, apice stigmatoso plus minus lobato. Ovula in loculis 

collateraliter descendentia; micropyle extrorsum supera. Drupa 
ovoidea v. depressa, nunc subobliqua, sæpissime oblongo-3-gona ; 
mesoCarpio parce Carnoso ; putaminis ossei loculis plerumque, excepto 

.un0, effætis. Semen descendens ; testa tenui membranacea ; embryonis 
exalbuminosi radicula brevi supera; cotyledonibus contortuplicatis, 
nunc fissis (Santiria), — Arhores balsamifluæ ; foliis alternis impari- 

pinnatis *, raro 1-3-foliolatis ; foliolis oppositis coriaceis; floribus in 
racemos axillares terminalesque racemosos composito-cymigeros dispo- 
sitis. (Orb. vet. tot. reg. trop. * 

11. Garuga Roxr. ° — Flores polygami, 5-meri; receptaculo valde 
concavo tubuloso-campanulato, disco tenui superne crenato intus vestito. 
Sepala valvata et petala induplicato-valvata valde perigyna. Stamina 
10, 2-seriatim verticillata; oppositipetala breviora. Germen inferum 
imo receptaculo adnatum ; stylo erecto, apice stigmatoso 4-5-lobo ; 

Ovulis in loculis 2-nis descendentibus ; micropyle. extrorsum supera. 

Fructus drupaceus subglobosus evalvis; pyrenis 1-4, osseis TUgOSIS, 

demum solutis, 4-spermis ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus te- 

nuibus contortuplicatis. — Arbores tomentosæ ; foliis alternis ad summos 

ramulos confertis D mn foliolis oppositis serratis ; floribus 

crebris composito-racemosis °. (Asa etAustraliu trop?) 

1. BL., Mus. lugd. “hat, 1, 209, fig. 40. — s. DE boromand., fl, -5,1. 10010 
B. , Gen. > 325 “ À Prodr., WU, 80. — ENDL., Gen., n. 5938. — 

Marcn . in AR VIII, 27, 64, B.H., Gen., 323, n. 3. — MARCH, in Adan- 

t. ï bis. sonia, NII, 33, 66. — per ei ps 

8. Foliolis inferioribus nunc stipulas inæ- malab,, IV, 33 (nec , Gen.). — ? Scuti- 

quales figurantibus. nanthe Taw., in de PTT re 261, 1-83 

ad 60. DELESS., Je. "+ II, t. 56  Enum ré: (que 8 2 

(Cobophonia). — THW.; Enum L'Zeyl.. 79. TER di : BH; ne s -lébé BENTE., " 

10., F1, ind. bat., 1, p. IL. ‘60 : Suppl., I à dnnenr iea, p. 3 

525, — Ori, FI. trop. À ar 397. — RENTH., "6. Gen si receptaculo profundiore, a 

FE austral., _ … — I. BN, in Adansonia,  5-meris # toile fabrica a proximo Canar 

X, 341. Wap. Rep. 1, 558:;11, 830; Ann.,  diversum. 558 x 
11, 294 ; 1v, 150: VIE, 547, 551 (Ésnartphii 7. Spec, ad 10. Tuw., Enum. _. Zeyl., 
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12. nedwigia Sw. ! — Flores polygami, 4-6-meri, v. rarius (Tratti- 

nickia?) 3-meri ; calyce brevi imbricato. Corolla gamopetala plus minus 

alte tubulosa ; lobis valvatis, apice demum recurvis. Stamina petalorum 
numero 2-plo pluria, 2-seriatim cum perianthio hypogyne v. leviter 
perigyne inserta, disco annulari crenato exteriora ; filamentis liberis ; 
antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium) 

2-5-loculare; stylo apice stigmatoso capitato-2-5-lobo. Drupa ; pyrenis 

2-5, ægre v. haud solubilibus, 1-spermis; seminibus descendentibus ; 

embryonis albuminosi cotyledonibus plano-convexis, rugosis v. contortu - 
plicatis. Cætera Burseræ.— Arbores balsamifluæ ; foliis alternis v. sub- 

oppositis Imparipinnatis ; foliolis oppositis coriaceis ; inflorescentia ter- 

minali v. axillari Bursere *. (America trop.*) 

III ANACARDIEÆ, 

13. Schinus L. — Flores polygami v. diœæci ; receptaculo convexius- 

culo v. depresso. Sepala 5, imbricata. Petala 5, alterna longiora, 

imbricata. Stamina 10, 2-seriatim verticillata, extus sub disco orbicu- 

lari latiusculo et ejus inter lobos inserta; filamentis liberis ; oppositipe- 

talis brevioribus; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore maseulo 

rudimentarium) sessile, 1-3-loculare ; loculo 1 fertili; cæteris effætis 
v. haud conspicuis; styli ramis 3, summo germini insertis, apice Capi- 

tellato stigmatosis. Ovulum e sammo funiculo ascendente et plus minus 
alte loculi lateri inserto pendulum anatropum ; micropyle introrsum 

supera. Fructus drupaceus subglobosus ; epicarpio sæpius duriusculo 
labro; mesocarpio parco; putamine coriaceo v. osseo, longitudinaliter 

vitlato, oleoso v. resinoso. Semen descendens compressum ; albumine 

parco v. 0; embryonis crassiusculi cotyledonibus planis; radicula lon- 
giuscula adscendente. — Arbores v. arbusculæ resinifluæ odoratæ ; 

foliis alternis, simplicibus (Duvaua) v. sæpius imparipinnatis ; foliolis 

— Beta, FL, austral., 1, 377.— WaLe., Rep., « W., Spec., IV, “ie ee PERS:). — sn 
à . Ann, M, 843: VII, 546. po. ,Î, 89. — Ennz., Gen., n. 5934. 

. F ind, occ., Il, 670, t. 43 (nec Henw.,  B. H., Gen 320, à va — MARCH, in Adan- 
nec 4 , nec Ho 00k.). — DC. , Prodr.,-11, 80. sonia, VIII, "32, 
— SPACH, Suit. à Buffon, W, 243. — ENbL., 3. Cui gen. proximum corolla CE AE pl 
re n. 5937. — B. H., Gen., 326, n. 15. —  tum discrepat et in operibus variis sæpe € 
Marcu., in Adansonia, NIIL, 31, 65. — Tetra-  confusum invenitur. 
gastris (part.) GÆRTN., Fruct., IL, 130. — A. Spec. ad 8. ManT., Nov. gen. et Spéc…, 

. Caprozylon Tuss., Fl. Ant., IV, È 30. — II, 99, t, 239 LAURE ns Ke 
Schwægrichenia RICHE. Consp., 147. — 7? brit. W.-Ind h. Rep., 

orrea Moc. et SEss., Fi, mex. in. (ex cn Ann,, IV, 450 
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sessilibus oppositis v. alternis; floribus in racemos valde ramosos com- 
posito-cymigeros, axillares terminalesque, dispositis. (America austr.) 

14. Sorindeia Dur.-Tn. ! — Flores hermaphroditi v. polygamo- 
diœci (fere Schini), H- ee calyeis lobati v. dentati laciniis mox 
haud contiguis. Petala longiora, valvata. Stamina 4, 5, alternipetala 
(in flore fæmineo sterilia) v. in flore masculo 8-20, disco annulari v. cupu- 
lari crasso e basi ad medium inserta ; filamentis liberis inæqualibus su- 
bulatis ; antheris introrsis. 2-rimosis. Germen liberum (in flore masculo 
minimum v. 0), 1-loculare ; stylo crasso, apice stigmatoso 3-lobo; ovulo 
e summo funiculo subbasilari v. lateraliter inserto et parieti germinis 
plus minus alte adnato (Mauria*) suspenso; micropyle supera, sæpius 
summi funiculi dilatatione plus minus obturata. Drupa plus minus 
compressa ; endocarpio chartaceo v. filamentoso ; seminis inversi em- 
bryone exalbuminoso ; cotyledonibus crasso-carnosis ; radicula supera, 
— Arbores v. arbusculæ ; foliis alternis, simplicibus v. sæpius pinnatis ; 
floribus * in racemos compositos axillares terminalesque dispositis. 
(America, Asia, Africa et Oceania trop. *) 

15. Solenocarpus Wieur et Arx.® — Flores (fere Sorinderæ) herma- 

phroditi, 5-meri; calyce dentato, imbricato. Petala 5, valvata. Stamina 

10, 2-seriatim sub disco inserta. Germen 1-loculare ; stylo simplici 
crasse clavato, apice stigmatoso oblique truncato; ovulo fere ex apice 
loculi descendente; micropyle supera. Drupa oblique oblonga truncata ; 

mesocarpio oleoso ; putamine osseo ; semine lineari; embryonis exalbu- 

minosi carnosi cotyledonibus linearibus ; radicula supera brevi. —Arbor ; 

foliis alternis ad summos ramulos confertis imparipinnatis ; ; foliolis oppo- 

sitis; inflorescentiis terminalibus cæterisque Sorindeiæ *. (India or.) 

1. Dur.-T Re nov. be pit + —K.,. VIH, 11, rt 606 (Mauria). — Wiû 
in Ann. se. Sa ro 15 Le ge odr.,  ARN., Prodr., , 170.— Hook., Bof, Pal Fr 

Il, — Pis “Suit à ue. IF, 245 LS "ASE UT # PL., in Ann sc nat., sér, 5, 

ENDL., Se n. 5895, — B. H., Gen., 419, XIV, 290 (Mauria) RR., in pr Rep, 

+ regie ,42,167.— Dupuisia  Bot.,t, 7 (Lithræa). — Ouv., F1. trop. Ajri; 

Ricn NE. et PERR., F1. Sen. Tent., 1, 448, L mu. ser (Trichoscypha). — BENTH., FI. 

. 38. — Enpr.., von n. 5894, = Kuroschiaus ustra 190 (Eu mir Rep, 
ne F., Gen., 422, n. 16. — Trichoscypha L, tra ne (Mauria) , 550 ; V;- 444, rt 

Hook. r., op. cit., 423, n. 21 (ex MARCH). Ans L 499 (Maurin); 1, 2803 IV, 44 
2, K., in Ann. sc. nat., sér. 1, II, 338.— (Mauria). svos 

DC., Prodr., 11, 73. — ENDL., re n. 5903. 5. “Pr odr., — ENDL., Gen., n. de, 

— Marc, loc. “ 46. — B. H., ,426, —B.H., Gen., rs n. 1.49. Mar cH., Anacard., 

n. 34. — Lithræ mL OVE Trav. CL. IL 529. 146, 192 
res ENDL., Gen. n. 5904 (part.).— B. “24 Gen., 6. Gen. Sorindeiæ proximum ; perianthi Le 

18 (Rhus ARCH., loc. cit., 93, 184. nunc androcæo ii re a quo ante omnia differ 

3. Parvis, aibidis, + v. purpurascentibus. Le unico et stylo s simplici. 

4. Spec. ad 25. H. B. K., Nov. gen. et spec., 7. Spec. 4. S. indica WiGuT et ARN,, loc. cit. 
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16? Tapirira Aug. ! — Flores polygami, 4-5-meri (fere Sorindeie 

v. iVothoproti) ; sepalis petalisque imbricatis. Stamina petalorum numero 

2-plo pluria, sub disco cupulari inserta, Germen in flore maseulo 4, 
5-merum, disco plus minus immersum et e stylis nisi ima basi hberis 

constans ; in flore fæmineo 1-loculare ; stylis crassis 3-5, apice stigma- 

toso truncatis v. capitellatis; ovulo paulo sub apice loculi inserto, des- 

cendente; micropyle supera. Drupa compressa; semine exalbuminoso 

cæterisque Sorindeiw. — Arbores v. frutices erecti v. subscandentes ; 

foliis alternis imparipinnatis ; foliolis sæpe oppositis ; inflorescentiis 
Sorindeiæ x. Spondiadis. (America, Asia et Africa trop. ”) 

17? Hæmatostaphis Hook. Fr. * —- Flores diœci, 3-meri, subregu- 

lares v. leviter irregulares; calyce maseulo parvo, 3-fido, imbricato, 

mox subvalvato. Petala 3, longiora, sæpe inæqualia, imbricata. Stamina 

6, 2-seriata ; filamentis gracilibus, extus inter disci intertoris lobos 5, 

2-fidos, inserlis; alternipetalis 3, multo longioribus; antheris parvis 

introrsis, 2-rimosis. Flos fæmineus...? Fructus drupaceus oblongus ne 

putamine osseo; loculo hinc intus subcarinato; semine descendente ; 

embryone...? — Arbuscula glabra; foliis alternis ad summos ramulos 

confertis imparipinnatis, deciduis ; foliolis alternis petiolulatis oblongis ; 

floribus © in racemos axillares elongatos valde ramosos « paniculatos » 
dispositis; pedicellis basi bracteatis. (Africa trop. occ. *) 

18. Gluta L.7 — Flores hermaphroditi, 4-6- v. sæpius 5-meri; 
calyce spathaceo valvato, inæquali-rupto, caduco. Petala sæpius 5, basi 

. Guian, , Ar s 270,5 Es 188: TR., in Ann. sc. nat., sér. es XIV, 295. — 
Mons SCHREB., Gen. (17 39), NETTO, in Ann. sc, nat. sér. 5, V, 85,t.9 
rpg pv _ 789), 372.— POIR. in Lamk (Odina). — O1uv., FL PA dE Afr., 1, 445 

Dict., I, t. 28 (Odina). — Mig., F{. ind.-bat., 
rs Prod ns 50 con n. 5943. — .(Odina). — Wazr., Rep, I, 550: V, 412 

(Odina), AG; Ann, Il, 280 ; Ill, 843 (Odina) ; 

564. — — Cyrraspa H. B. 

END. ; Gen. n. 5898 
ne. BH Gen., 423, 1001, n. 22, — 

Phincaton WaLL., in Trans. med, et phil. 
Soc. Calc., NI, 230. N 

Tent., 1, 153 — Harpephi yllum BERNIE. 
ex KRAUSS, in Fiore (1844), 349. — Wirtgenia 
(part.) JuNGH. , in Flora (1844), 624 [ex Hassk., 
Ce Hort. nf: «x 237}, 

+ Spec. ad 25. Harv. et Sonp., F/. cap., 
508 (Odima), 524 (Harpephyllum). su Pts 6 

ee et 

ps C ina). 
Trans. Linn. Soc., ma t. 25, 

Les à . 122, n. 18. , Anar 
card, 29, 

. «Uvæ pe subsimilis, edulis. » 
D, “ho le 
6. D Fr “Burtori Houx. F., /oc 
FL «trop. Afr., _Waur. Ann, 
616 

, 293. — J., Gen., 427. — DC., 

enssin 6911: — 

421, ARCH. 5 + pra à 

Le een Wu. in Roxh. F1. 

RET . — Stagmaria _ Mal. un. js 

x Hook. Comp. to Bot, Mag., 1, 267. 
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longe secundum margines verticaliter recept elongato5-gonoinserta, 
intus autem secundum unguis faciem internam mediam libera ‘; limbis 
tortis v. rarius imbricatis, demum autem patentibus. Stamina petalorum 
numero æqualia cumque iis alternantia ; filamentis calcaribus singulis 
receplaculi superpositis jisque altius inserlis, cæterum liberis; antheris 
introrsis, 2-rimosis. Germen stipitatum oblique subglobosum leviter 
gibbosum ; stylo excentrico erecto, apice stigmatoso simplici ; ovulo in 
loculo unico e summo funiculo basilari descendente. Fructus subbac- 
catus corticatus deformis, hine sulcatus ; seminis loculo conformis testa 
accreta *; embryonis exalbuminosi cotyledonibus connatis ; radicula 
brevi oblusa incurva. — Arbores; foliis alternis petiolatis simplicibus 
oblongis coriaceis; floribus in racemos valde ramoso-compositos, 
axillares terminalesque, dispositis. (Arch. ind., Malacassia *.) 

19. Swintonia Grirr. * — Flores hermaphroditi ; calyeis parvi lobis 

rotundatis, imbricatis. Petala 5, longiora, basi receptaculo cylindrico | 
inter ea calycisque et staminum insertionem elongato adnata, imbricata, 

valde accrescentia. Stamina 5, alternipetala hypoë ya libera ; antheris 

introrsis, 2-rimosis. Germen summo receptaculo sessile ovoideum, 1-locu- 

lare ; stylo recto, apice stigmatoso disciformi ; ovulo e sammo funiculo 

basilari suspenso. Fructus drupaceus subsiccus (?), petalis accretis folia- 

ceis stipatus; semine...? — Arbor vasta glabra; foliis alternis simpli- 

cibus oblongo - lanceolatis integris pellucido - punctatis ; floribus in 

racemos amplos terminales valde racemoso - compositos disposilis. 

(Malaisia, Sumatra °.) 

20, Melanorrhœa War. — Flores hermaphroditi (fere Saintonia) ; 

sepalis 5, valvatis, in calycem inæquali-fissum v. calyptratim deciduum 

cobærentibus. Petala elongata, torta v. imbricata, post anthesin accre- 

scentia. Slamina œ, nunc numerosissima, receptaculo basi in discum 

Crassum dilatato Hot filamentis gracilibus erectis; antheris introrsis. 

Germen stipitatum obliquum, 1-loculare; stylo simplici, apice sligma- 

1. Receptaculum unde « calcaribus sie dielis 5 «In pes Rev. bot., eu a Fe 

adhærentibus » totidem oppositipetalis latera- B. H., Gex., 421, 1001, n. En 

liter vestitum. Anacard., 14, 188. stropetalun ca je 

2. « Succo balsameo atro farcta, » NoCuLS AV, ME Anauxopetalum T EYSM. 

3. Flavis v. Mb ucis Bixn., in Journ. bot. neerl., % 

4. Spec. 6, 7. Br... in Flora (1825); Bijdr., 6. Spec. 1. S. flori 08 cs 

1159; Mas, no Mes 482, t. 39. 7 3 7: sh L Ra 1,9 “#2, Des té 

Flind.-bat., 1, p. 1, 622. — WaLe., Rep., Gen., B. H., ce 

535; V, 415 ; Ann. Il, 283. fin, D TR dde 
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toso haud dilatato; ovulo a funiculo basilari suspenso. Fructus longe 
stipitatus, basi petalis foliaceis valde accretis stellatim patentibus auctus, 
subglobosus v. reniformis depressusve, indehiscens. Seminis loculo con- 

Cite crassi Cotyledones plano-convexæ; radicula brevi aceumbente 

adscendente. — Arbores vasiæ vernicifluæ; folis alternis simplicibus 

integris coriaceis exstipulaceis; floribus ! in racemos axillares valde 
composito-ramosos dispositis. (Malaisia, Borneo, Birmania *.) 

21. Astronium Jaco. * — Flores hermaphroditi v. polygami (fere 

Melanorrhew); sepalis 5, orbicularibus (coloratis), imbricatis, demum 

accrescentibus scariosisque circa fructus basin persistentibus. Petala 5, 

alterna, nune in flore fæmineo parva squamiformia, imbricata. Stamina 
5, alternipetala, sub basi disci annularis 5-lobi inserta ; Eros 

liberis brevibus; antheris (in flore fæmineo effætis) introrsis, 2-rimosis. 
Germen sessile, 1-loculare; styli ramis 3, brevibus, summo germini 

insertis, apice stigmatosis ; ovulo e loculi pariete prope ad apicem des- 
cendente ; micropyle supera. Fructus drupaceus v. coriaceus, oblongus 

v. subglobosus rostratus, calyce foliaceo imvolucratus ; seminis oblongi 
testa membranacea; embryonis exalbuminosi radicula brevi supera 
recta accumbente ; cotyledonibus rectis plano-convexis. — Arbores 
amplæ ; folis alternis imparipinnatis, foliolis oppositis, integris v. cre- 
vatis; floribus * crebris in racemos valde ramoso-compositos axillares 
terminalesque dispositis. (America austr. trop. cont. et Antill. © 

22. Parishia Hook. Fr. — Flores (fere Assronü) h-meri; sepalis 
valvatis. Petala oblonga, ad apicem erosa, imbricata. Fructus ovoideus 

tomentosus, sepalis 4, maximis obtusis venosis basi cinctus. Cætera 

Astroni. — Arbor eximia; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis æ , 

alternis petiolulatis coriaceis ; inflorescentia ampla (ferrugineo-tomen- 
tosa) nutante. (Malaisia *.) 

23. Loxostylis SPRENG.  — Flores polygami; sepalis 5, lanceolatis 

: st XIV, 288. — MarCH., in A/fr. Vidd. Medd., 
. Spe , Rep., I, 555. Kjob. (1873), 113. — WaLP., Ann., VII, 646. 
. Sir. amer M t. 181, fig. 96. — K., rans. Linn. ur XXI II, 469, t. 26. 

in dan. sc. nat., sér.1, II, 341,—DC., Prodr., _B, H., Gen., 424, ; 
Il, 65.— Exvr., Gen, n. 5909, — B. FA Gen., 4: Spe ec. 1. P. is ue , doc. Qu 

423, 4000, n. : — MarGu., Anac., 77,199 ‘Astronium insigne MARCH., Area. 79, 179. 
(part.). — Muraer odruon ALLEM., in Trab Reicue., [c. exof. , t. 205. — ÉCKL. 
Comm. se. de expl., sect, bot., 3,t. 1,2 et RÉ Enum. pl. ue is 162. — ENDL., 

> Parvis, bracteatis. 
Spec 78, 9. St ge … jé ia 

TA — Ta. et PL , in À» 

Gen., n. 5908. — B. H., G 42 

Ma xnén. jAnaeard via _. — de im MEY., 

ine g. (ex 
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membranaceis, imbricatis, in flore fœmineo demum accrescentibus. 
Petala 5, longiora leviter inæqualia, imbricata. Stamina 5, alterni- 
petala ; filamentis cum glandulis totidem 2-fidis alternantibus circa 
receptaculum breviter cupulatum insertis, liberis, valde inæqualibus ; 
antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo 0) obliquum 
compressum, 1-loculare ; styli lateralis ramis 3, inæquilongis, apice 
capitato stigmatosis ; ovulo summo funiculo brevi adscendenti insertum ; 
micropyle supera. Drupa suborbicularis obliqua compressa, calyce 
accreto foliaceo longe superata; epicarpio suberustaceo ; mesocarpio 
dense carnoso (atro); putamine reniformi corneo ; semine adscendente ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus plininseulis; ; radicula accumbente 
longiuseula. — Arbuscula glabra; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis 

Opposilis integris coriaceis ; rachi alata ; floribus in racemos terminales 
valde ramoso-compositos dispositis. (Africa austr. *) 

2h. Loxopterygium Hook. F.? — Flores polygami (fere Astronii) ; 

Calyce 5-lobato, imbricato. Petala totidem parva, imbricata. Stamina 

petalis alternis numero æqualia, extus sub disco crasse annulari et 

obtuse lobato inserta; filamentis subulatis; antheris parvis, introrsum 

rimosis. Germen 1-loculare, apice compresso-alato producto et 3-capi- 
tellato-stigmatoso; ovulo ad summum funieulum basilari-erectum in- 

serto ; micropyle infera. Fructus siceus, apice in samaram subrectam 

v. falcatam aliformem venosam productus; seminis inversi testa mem- 

branacea ; embryonis carnosi cotyledonibus superis plano-convexis. — 

Arbores magnæ ; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis oppositis petiolu- 

latis v. sessilibus, integris v. crenato-denlatis; floribus in racemos axil- 
lares valde ramosos « panieulatos » dispositis. (America trop. *) 

25. Botryceras W. * — Flores diœci v. polygami, {-5-meri; 

sepalis oblongis, imbricatis, persistentibus. Petala totidem alterna 

reflexo-patentia, imbricata. Stamina sepalis numero æqualia, sub disco 

latiusculo carnoso inserta ; filamentis liberis; antheris introrsis, dorso 

gibbis, 2-rimosis. Germen compresso-ovatum; stylo brevi laterali 

Spec. 1. L, ini SPRENG. — ECKL. et . 7 Bert, mie É ‘a di au nt ss “3 

tv um Harv. et SoND., F4 on. 
I, 524 mure Lie PRESL. — Anasyllis don qu en . 1. — ur ephts 

ongle MEv. — À. latifolia E. MEY Tuuns., Prodr., 31 ; Fi, e ERN 

n.6.—MaRCH., Anacard., 180. in Linnæa, XII, 129-1 136.  Daphrits SPRENG. , 

, 1, 370 : as 2; ce Syst. 
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obliquo, apice stigmatoso 3-4-lobo; ovulo haud procul ab apice loculi 
descendente ; micropyle supera. Drupa compressa subovata parce carnosa, 

stylo laterali persistente aucta ; exocarpio anguste alato tenuiter venoso ; 

putamine duro pallido ; seminis descendentis embryone exalbuminoso; 

cotyledonibus plano-convexis earnosulis ; radicula brevi supera.—Frutex 

glaber; foliis alternis petiolatis simplicibus serratis coriaceis ; floribus ! 

in racemos terminales valde ramoso-compositos dispositis ; inflorescentiæ 

fœmineæ ramis demum compressis accrescenti-dilatatis crassis pecti- 

uato-incurvis induratisque ?; bracleis persistentibus. (Africa austr. Ÿ) 

26. Smodingium E. Mey. * — Flores polygami; calyce parvo, 

5-dentato, persistente. Petala 5, oblonga patentia, imbricata, decidua. 

Stamioa 5, alternipetala, sub disco annulari inserta. Germen sessile, 

4-loculare ; stylis 3, apice stigmaloso capitellatis ; «ovulo e summo loculo 

descendente ». Fructus compressus samaroideus oblongus, margine 

inæquali-alatus, utrinque vittatus *; putamine coriaceo; seminis Com- 

pressi subreniformis embryone carnosulo exalbuminoso ; cotyledonibus 
tenuibus inæquali-oblongis ; radicula supera conica uneinata accumbente. 
— Frutex glaber; foliis allernis petiolatis, 3-foliolatis; foliolis serralis ; 

floribus © in racemos compositos « paniculatos » terminales disposilis. 
(Africa austr., MexicoT. 

27 ? Faguetia Marc.  — Flores diœci regulares, sæpius h-meri ; 

calycis gamophylli lobis imbricatis. Petala imbricata. Stamina pela- 
lorum numero æqualia brevioraque alterna ; filamentis liberis subulatis 
sub disco annulari leviter perigyno crenulato insertis, apice iNCUrVIS ; 

antheris introrsis, 2-rimosis. Germen {in flore masculo rudimentariun) 

hberum, basi disco arcte cinctum, ATARI stylo brevissimo, apice 

2- 3-lobo stigmatoso. Ovulum 4, e summo faniculo lateraliter adscen- 

dente suspensum ; micropyle introrsum supera obturata. Fructus longe 
samaroideus * lanceolato-subfalcatus, compressus, apice acutatus, basi 

longe in alam attenuatus ; loeulo subapicali, 1-spermo ; seminis descen- 

dentis (imaturi) testa membranacea; « embryonis exalbuminosi Coty- 

: 1, 523), — B. H., Gen., 423, n. 17. — Manci, 
Du ramosa subfasciata monsirosa figu- run 83, 178. 

Vittis resinosis longitudinalibus atratis. 

. Minimis crebris, 
— Har , FE cap., 1, 524, — Lauro- 7. Spec. 3. H. BN 
Fi ae one tue. — Daphnitis capensis  — WaLp., Ann. 
SPRENG., loc. ci 8. / 6, t. 2. 

À. fa exs. Drèg. (ex HARv, et SOxD., FZ, cap., 9, Samaram Fr RRÉNOPUI referens. 

ee 

3. Sn ri ee ce laurinum W., loc. cit. — 

N, in Adansonia, XI, 182. 

A6. 
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ledonibus lineari-elongatis planis; radicula brevi supera. » — Arbor 
glabra ; folis alternis ad summos ramulos congestis imparipinnatis ; 
foliolis oppositis; floribus ‘ in racemos axillares ramoso-cymigeros dis- 
positis. (Madagascaria ?.) 

28? Juliania ScaLcure. * — Flores diæci apetali; « calyce masculo 
l-5-phyllo; foliolis inæqualibus, imbricatis. Stamina totidem ; fila- 
mentis fiiformibus; antheris magnis. Perianthium (?)* germini basi 
adnatum, 5-lobum (?), basi in alas 2, coriaceas pedicello longe decur- 
renti-adnatas, productum (?). Germen 1-loculare; loculo latéraliter 
L-ovulato®; stylis 3 spathulatis. » Fructus coriaceus, 1-locularis, 1-sper- 
mus, basi in samaram longe compressam (pedicellum dilatatum ?) pro- 
ductus. — Arbores ; foliis ad summos ramulos confertis alternis impari- 
pinnatis, 3-% — foliolatis ; foliolis oppositis serratis; floribus in racemos 
composilo-ramosos dispositis ©. (Mexico, Peruvia *.) 

29. Rhus L. $ — Flores polygami; receptaculo depresso, intus disco 

annulari sæpe crasso vestito. Sepala 4-6, æqualia, imbricata, sæpius 

persistentia *. Petala totidem alterna longiora, imbriçata, patentissima. 
Stamina 4-10, 1-2-seriala, sub disei basi cum perianthio inserta ; fila- 
mentis liberis subulatis, sæpe brevibus; antheris (in flore fœmineo 

effætis) introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium 

effætum) sessile, subglobosum v. ovoideum, 1-loculare ; styli apicalis 

ramis 3, forma variis, plus minus elongatis, apice obtuso v. capitato 

Stigmalosis. Ovulum e sumino funiculo subbasilari suspensum ; micro- 

pyle supera. Fructus drupaceus compressus nune reniformis ; putamine 

0Sse0, lignoso, crustaceo v. coriaceo; seminis inversi testa menrbra- 

nacea ;embryonis exalbuminosi cotyledonibus planiuseulis ; radicula 

brevi uncinata, — Arbores v. frutices ; succo resinoso, vernicoso V. CAUS- 

tico ; foliis alternis, simplicibus (Æeeria 10), 4-3-fololatis v. imparipim- 

FE DA crebris. — Poir., Dict., ‘a sé V, 263. — 
2. Spe ds" F, falcata MarcH., loc. sé ÆRTN., Fruct., ” —k., ris : 
8: … ad XVII, 746. — B. H., Gen sc. nat., sér. 4 sv “pc. Prodr., U, 

428, n. 46 (Anacar sp — pi iun 66.— Spacu, Suit. à Buffon, M, 209.— ENDL., 

SCHLCHTE, in Linnæa, XNII Gen.,n, 5905. md A te ee 
« Involucrum ? » (B. Fe B. H., Gen., 419, n.1 (pa HOT re AM 

5, Loculis 4, 2 pare s ) lateralibus. 86, 181 (inel.: Anaphrenium E. MEY., , inus 

6. Gen. pessime notum, præcedenti, ut vide- T., Heeria MEissn., Lobadium RAFIx., Ma ai 

lur, affine, nobis e ol fructifero . Nurr., Melopium P. ui Ozoroa DEL., D 14 
troso ?) mexicano sin nolum Tauns., Séyphon , Toxicodendron Ÿ., 

+ Spec. 2. À , in Amer. expl. Exp.,  Turpinia RAFIN., ie ia DEsvx). 

Bot., 1, sa es es Rep, V, 420. 9. Vi iidia v. pelaloi 
- Gen. . DANS., Fam. des pl , Gen., , 5, — Rœmeria 

36 AB fe UN nec RADD. ll, 349, PL Gen. , 369. — LAMK, H.,t. 207. THUNS., na cap, 194 Le: ED., 
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natis; foliolis integris v. serratis dentatisve; floribus in racemos axil- 
lares et terminales plus minus ramoso-compositos dispositis ; pedicellis 

2-h-bracteatis (Styphonia ‘), v. nune (Cotinus *) ex parte abortivis 
plumoso-hirtis, (Or4. tot, reg. calid. et temp. *) 

30? Comocladia P. Br. * — Flores (fere /?Aoidis) hermaphroditi 
v. polygami, 3- v. rarius A-meri; sepalis ® petalisque alternis imbri- 

catis. Stamina petalorum numero æqualia et alterna, sub sinubus disci 

centralis inserta ; antheris introrsis. Germen sessile ; stylis 3, brevissimis, 
apice stigmatoso dilatatis; ovulo à funiculo basilari suspenso. Fructus 

drupaceus oliviformis; seminis oblongi testa tenui ; embryonis exalbu- 
minosi Cotyledombus carnosis plano-convexis ; radicula supera aecum- 

bente. — Arbores, succo © scatentes; foliis alternis imparipinnatis; 
foliolis oppositis, sæpe coriaceis v. spinoso-dentatis ; floribus * in racemos 
axillares compositos, nunc subsimplices, dispositis. (Arnerica trop. *) 

91. Pistacia L. * — Flores diæci apetali; calyce masculo parvo 

imbricato, 5-partito v. 5-fido ; foliolis bracteiformibus: Stamina sæpius 
5, circa discum annularem parvum inserta ; filamentis liberis brevibus; 

antheris 2-rimosis . Germen rudimentarium minutum v. 0. Fu 

fœæmineus 3-5-fidus v. partitus, imbricatus. Germen 1-loculare 

stylo erecto, mox in ramos 3, inæquales v. æquales, recurvos v. ete 

lutos, intus stigmatosos, diviso; ovulo e funiculo subbasilari adscendente 
suspenso; micropyle introrsum supera, funiculo plus minus dilatato 

nec PE nec TRATT.). —  . pra ., in Ann. Pr ; IH, ‘09. ae vo : (GER, . 5896. — 
ScNOL 866: DAS OL EE: aphrenium  B. , Gen. 419, n. 2. H.  Anaeard., 

“ME in exs. Drèg. ne Fe VS A: 90, ie PLUN.. , Amer. (ed. BURM.), 
Ann., Il, 283. 18 (nec L. 

4, "NUTT. in Loue “4 Gr. FE. N.-Amer., I, 5, Sæpe ‘subpe etaloideis 
220. — Waze., I, 6. Glutinoso, migrescente, nunc acerrimo. 

LEE NS Le C1 du t 380. 7. Parvis, viridibus v. purpurascentibus. 
3. Spec. ad 110. H.B. K., Nov. gen. et 8. Spec. ad ï. Jaco., Amner., 42, t. 173, 

spec., t , 604. — HT Et ARN., Prodr., fig. 4. —H. B.K., Nov. gen. et spec., VII, 15, 
1; 4 - A. GRAY, Gen. üll.,t. 459, 160.—  t. 607. — Grises., F2. brit. W.-ind., 175. 
Hanv. et SonD., F1. cap., 1, 504. — Bent, 9. Gen., n. 4108. — Anans., Fam. des pl., 
Fi. hongk., 69; Fl, austral., 1, 488. — Gri- Il, 342. — K.,in Anis. se.nat., sér. 4, 1, 329. 
sEB., Kl. rit. W.-Ind., 175. = Tr. et P£., in  — DC., Prods…., Il, 64. = SPACH, Suit, à ve 1 
dm se. nat., sér. 5, XIV, 288. — Ouiv., FL. fon, 11, 195. — Enr, Gen., n. 5893. 

Afr., l, 436. — SCHWEINF., Beitr. FI.  B. H., Gen., 419, n. 3. — Mancu., À? V0eeN 
rh à 32 (Anaphreniun), 33. — Torr., in 98, E# pe tb 1, de LL Jérebinthus T., Inst., 
Em FLE CET E es et Gopr., F1. 579, 345. — J., Gen., 371. — Lentiseus T., 
de Fo. A 340. — Wa Rep., I, 551; Il, op: 4 580. 
829; V, 8; Ann, 1 ‘199, 967; 11, 282; 10. Polline sphærico. « Sur l'équateur, quatre 
IV, h47; VII, 644. a ee entourées d’un halo (P. grasse 

. Jam., 124. — J., Gen., 370. M cr huit uze pores _—. RE se Lent 2 
Dict., II, 69; Suppl., Il, 925: FH NAT CH. Moï ae. Ann. , LE, 340 
K., in Ann. sc, nat., sér. ME: 341. — DC. 11. Loculi nune ya 2, ta 
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obtecta *. Fructus drupaceus; mesocarpio tenui, demum subsiceo : 
putamine osseo v. chartaceo ; seminis compressi, e funiculo valde com- 
presso suspensi, testa tenui; embryonis ? exalbuminosi nunc inæqui- 
gibbosi cotyledonibus crassis plano-convexis ; radicula supera accum- 
bente. — Arbores v. arbusculæ; odore terebinthaceo; foliis alternis 
impari- v. paripinnatis, nunc 3-foliolatis, exstipulatis, deciduis v. peren- 
uibus ; floribus in racemos axillares subsimplices v. plus minus com- 
positos cymigeros dispositis bracteatis. (Æeg. medit., Asia temp., ins. 
afric. or, Amer. centr. ?) 

32. Mangifera L. # — Flores polygamo-diæci; sepalis 4, 5, imbri- 
catis, deciduis. Petala 4, 5, alterna, medio intus inferne incrassata, 
imbricata. Stamina 4, 5, alternipetala, sub disco crasse pulviniformi 
v. stipitiformi sulcato inserta ; filamentis (quorum sæpe 1, 2 cæteris 
longiora) liberis v. ima basi inter se et cum disco nune connatis ; 

antheris (in flore fæmineo effœtis) introrsis, 2-rimosis. Germen liberum 
sessile, 1-loculare ©; stylo laterali simplici, apice stigmatoso haud dila- 
lato. Ovulum e summo funiculo brevi subbasilari v. plus minus 
alte parieti adnato suspensum ; micropyle introrsum supera. Drupa ° 
ovoidea v. subreniformis; mesocarpio nune valde carnoso; putamine 
crasso, extus fibroso v. sublanato, 2-valvi v. evalvi; seminis compressi 

testa chartacea v. pergamentacea ; embryonis ? crassi et exalbuminosi 

cotyledonibus amplis carnosis plano-convexis, nunce lobatis; radicula 

infera adscendente #. — Arbores; foliis alternis petiolatis simplicibus 

infegris coriaceis; floribus * in racemos terminales valde ramosos com- 

posito-cymigeros dispositis ; pedicellis articulatis. (Asia trop. *°) 

1. Marca, “armar ,t. 1, fig. 18-27. 
2. Sæpe viri 

. K., Nov. gen. et spec., 
sh rs sobe DD 

FE de Fr. 339. —H. se 
sr 181. — A ALP; Rens; 
, 280: II, 843: IV, 446 ; VII, 

ee 8.—J., Gen., 369.— GÆRTN., 
. 100. M en HR. 43 38. 
SE mis Suppl. , Ill, 583. 

, in. nn. nût., CRE TR 335. DC., 
— FA à Fun à Dion a 

— Marcu., Anacard., 104, 1 90. 
5. Carpella nune (in . _— 3- 5, li- 

bera, quorum sterilia 3, 4, min 

6. Sæpius magna, lutea, virescens, purpurea 

V. Lg ea. 
7. Semina nunc polembryonia gr AA À 

Nov. Act. nat. r., MU, 341, t. 36 

8. Plumula mi in germinatione ‘conspicua 

He minus ramosa 
. Sæ e pallide lutescentibus, in M. indira 

parures garrnh 
10. Spec. ad 12, quar. 1, inter __— 

uns cult. nu, , Hort. malab,, IN, t. s 2 

Ie rar, t. 37. — ré en 

AtL., t. 262, — RUMPH., Herb. cmboin 6 É 93. 

t. 25.—Wicur et ARN., Prodr., I, .—H00k 

F ; un. Soc., XXI, L 23. — Mio., 

Ko Hy Fr 
hongk:, 69. . D ddl Will, 176. 
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33. Anacardium Rorrs. ‘ — Flores polygami, 5-meri; sepalis 

erectis, imbricatis, deciduis. Petala longiora, imbricata, acutata recurva. 

Stamina 8-10, 2-seriatim verticillata; filameutis inæqualibus ima basi 

in annulum glandulosum connatis, cæterum liberis ; anthera introrsa, 

longitudinaliter 2-rimosa, in stamine 1 (v. rarius 2, 3) maxima pollini- 
fera ; in cæteris sterill minuta. Germen liberum, 1-loculare, mæquali- 

compresso-obovatum v. obcordatum, hine gibbosum; stylo excentrico 

simplici, apice obtuso v. vix incrassato stigmatoso; ovulo solitario ad 

summum funiculum suberectum longe couicum imserto, subtransverso , 
v. adscendente; chalaza supera ; micropyle introrsum infera ad fanicu- 
lum contigua. Fructus siccus nucamentaceus reniformis, sinu laterali 

umbilicatus cicatriceque styli ibi notatus ; mesocarpio lacunoso oleoso- 

resinoso ; pedunculo sub fructu valde incrassato ampliato piriformi 

carnoso ?. Semen pericarpio conforme adscendens; funiculo prope 

basin laterali; testa membranacea; embryonis exalbuminosi cotyledo- 

nibus crassis plano-convexis semilunaribus; radicula brevi infera 

incurva. — Arbores v. frutices; foliis alternis petiolatis simplicibus 
integris; floribus in racemos ramosos terminales dispositis, bracteatis. 

(America trop. *) 

34. Semecarpus L. r. * — Flores polygami (fere ÆAoëdis), sæpius 
5-meri ; calyce 5-fido, imbricato, deciduo. Petala imbricata. Stamina 
5, allerna, sub disco inserta. Germen sessile, 1-loculare; stylis 3, diver- 

gentibus, apice stigmatoso incrassatis, subelavatis v. breviter 2-lobis ; 

ovulo ad apicem loculi inserto descendente. Fruectus nucamentaceus 

hors in Ann: 50. A41.,:861. 5, XIV: de . ad 6, quarum 1 ubique né ee. 

287. — Ou, FI. tro op. Afr., 1, 442 —_Kurz, eulta et formas valde diversas includens. JAC 
in Flora (1870), 345.— MARCH. in Via Med ue 1, 124, t. 181, fig. 35. — = TR 
ape (1873), 416. — Bot, Mag., Dict. se. nat., Ati, t. 261 (Cnssuviun) 

; Rep., I, 555; Ann., I, ET TL di: — GRISEB., . rs béta 6. 1 
VII, ps a et PL., in A» rat., 5, XIV, 287. 
Li rs I, .. (nee LAMK). FRA ram . Fa. | Medd, Kjob. (1873), 116, 

in Ann, sc, nat. ae [, 334,— DC., : — Wicart dé .s JE, 62. sa in 
Il, 62. — A. Le H. Er âvek. 2. Pet. no. a — ÔL av. Fi, trope 
269, — SP PAGE, Suit. à à Buffons + 46%. — Afra L, AA3.— War. he, I, 555; An: 
ENDL., Gen., 5916. :-420, I, 200, 
n. 8. — Mar RCH., | Anacares 107 AE En 4. Suppl., 285. K., in Ann. sc. nat, 

in Adansonia, XI, 158. — Cassuvium RUMPH.,  sér. 1,11, 337.—DC., | Prodr., it, 62. — Sra0m 
Herb. amboin., 1, 177, t. 69. — LAamKk, Dict., Suit. he Il, 189.— Es Gen., n. 5917. 
[, 22; Suppl., E, 3313 1/2, t. 322,—J., Gen, —B. , 49% 5.— MarCH., A74C., 
368. — Acajou T., Inst., 658, t. 435. — Aca- 2; de Lamx, Dict., 1, 139; 68 1 =. 6 Er as 
Juba GÆRTN., Fruct., 1, 192, t. 40. — Rhino= IL, t. 208 (nec L.). — GÆRTN., Fruct., i, 192, 

carpus BERT., mss. (ex K., loc. cit , 335). — 120 Me Cd À: us in Amer. eT æple 

Monodynamus Por, P/. bras., 11, 67, t. 144. mg : Bot., 1,364, t. 43. — B. H., Gen., 424, 
. De cuj. evolut. cfr Adansonia, X1, 162: 
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v. plus minus drupaceus, inæquali-compressus v. reniformis, summo 
pedunculo accrescente cupuliformi v. turbinato, nune carnoso, insidens 
v. plus minus immersus; seminis descendentis testa coriacea ; endo- 
pleura membranacea v. carnosula ; embryonis exalbuminosi crassi 
cotyledonibus plano-convexis, integris v. lobatis (Oncocarpus) ; radicula 
brevi supera v. laterali. — Arbores; foliis alternis simplicibus petiolatis 
corlaceis; floribus in racemos laterales v. terminales ramoso-compositos 
dispositis. (Asia e{ Oceania trop.) 

35. Nothopegia Br. * — Flores polygami (fere Semecarpi), k-meri ; 
corolla imbricata. Stamina 4, inter lobos disci interioris inserta. Germen 
sessile ; ovulo paulo sub apice loculi inserti descendente; micropyle 

-Introrsum supera; stylo brevi, apice stigmatoso simplici. Cætera ut in 

Semecarpo. — Arbor glabra; foliis alternis petiolatis integris; inflo- 

rescentiis axillaribus subsimplicibus *. (Zndia or. 

306. Campnosperma Taw. °° — Flores hermaphroditi, 3-meri v, ra- 

rius 4, 5-meri (Drepanospermum); calyce corollaque imbricatis. Sta- 
mina petalorum 2-plo pluria, sub disco inserta. Gynæceum cæteraque 
Semecarpi; stylo brevi, apice stigmatoso late discoideo ; ovulo sub apice 

loculi inserto descendente. Drupa carnosa ; putamine e processu depen- 

dente plus minus complete 2-locellato ; locello altero vacuo; semine 

exalbuminoso supra processum arcuato v. hippocrepiformi; embryoue 

plus minus arcuato. — Arbores ; foliis alternis integris ; inflorescentiis 
axillaribus v. terminalibus; axi simplici v. plus minus ramoso. (/ndia 

or., ins. Seychell., America trop. °) 

57. Holigarna Ham. * — Flores polygami, 5-meri; receptaculo 

CONCavo sacciformi. es superus, 5-dentatus, imbricatus. Petala 5, 

s ad 20. pas ré amboin., 1, In Hook. Kew ur YL; 65, t. 1; 

te % (Cassuvium). — T-, Prodr. Brin. pl. Zeyl., 78. — B.H., Gen., 125, 

(Rhus). — Roxs., PI pr t 19. — n.3.— Marc, Anac., 73, 174. — Cyrtosper- 

WiGur et Ann, Prodr., 1, 168. — WicuT, num BENTH., in Hook. Kew Journ., IN, 13 

Jcon., t. 235, 558, 559. — Taw., Enum. pl. er Grirr.). — Drepanospermum BENTH. , 

ve ARatre FI. austral., X, 491. — 595. n. 31. — Micrantheia Dop.-Tai, 

WaL , M6: Ann., IL, 285: IV, 445 er. {ex Manen) 
(Gérpl, A 4 ad 4. Waze., Ann., IV, 444, 445 

64 . 
Mus, lugd.-bat., I, 203. — B. H., st he; (oyripern mum 

Ex 425, n cH., Anacard., 67, 1 172. XB. ,PL ge #1 79, 1. 282; 

Glycicarpus Dazz., in Hook. Journ., M, M: À. nd, I, a Ms K n, = 74 
en. Semecarpo (cuj. sect. ?) proximum ENDL., Gen, n Er — s H., #4 : 

©. 4. N. racemosa BL., loc. cit. —  n. 28. ARCH., 72. — e- Ana { 

gui pus racemosa DaLz., loc. cit. — WALP. ni ÿlédne rer ie Horl. “mal, IV, 9 (ex 

IV, 445. DL.). 
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cum calyce receptaculi ostio inserta, valvata, demum patentia, Stamina 

5, alternipetala, disco annulari exteriora ; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Germen (in flore masculo effætum) inferum, intus receptaculi conca- 

vitati adnatum, 1-loculare; styli terminalis ramis 3, apice capitato stig- 

matosis ; ovulo 1, paulo sub apice loculi parieti appensum ; micropyle 

introrsum supera. Drupa‘infera subcompressa ; mesocarpio parco (resi- 

noso); putamine coriaceo; seminis descendentis testa membranacea 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis plano-convexis; radicula 

brevi supera. — Arbores excelsæ ; foliis alternis petiolatis integris coria- 

ceis; petiolo supra medium articulato ibique glandaulis v. setis 2 deciduis 
munito; floribus ? in racemos axillares et terminales plus minus com- 

positos glomeruligeros dispositis. (dia or. *) 

38. Drimycarpus Hook. Fr. * — Flores polygami (fere Holy garnee); 

receptaculo concavo cupuliformi, Calyx petalaque 5, imbricata, margini 
receplaculi inserta. Stamina totidem cum perianthio disci basi peri- 

gyna. Germen inferum, 1-loculare; stylo simplici crassiusculo, apice 
stigmatoso capitalo subintegro v. obtuse 3-lobo. Drupa transverse ellip- 
soidea v. ovalis *; putamine coriaceo ; semine conformi exalbuminoso ; 
embryonis crassi cotyledonibus plano-convexis.— Arbores; foliis alternis 

integris ; inflorescentiis cæterisque Holigarne. (India or. ‘) 

-89? Thyrsodium Benru. * — Flores polygamo-diæci; receptaculo 
alte cupuliformi. Sepala 5, valvata petalaque totidem alterna crassa, 

leviter imbricata, omnia cum staminibus margini receptaculi perigyne 

inserta. Stamina 5, alternipetala ; filamentis liberis; antheris introrsis, 

2-rimosis. Gynæceum liberum, imo receptaculo insertum, in flore mas- 
culo sterile gracile; in fæmineo 1-loculare, apice in stylum simplicen 
erectum altenuatum; sammo stylo stigmatoso inæquali-capitato brevi- 

terque 2, 3-lobo. Ovulum e summo funieulo sæpius brevi parietique 
loculi inserto suspensum ; micropyle supera funiculique summi dila- 
tatione obtecta. Drupa 1-locularis; seminis penduli testa membranacea ; 
embryonis exalbuminosi radicula supera; cotyledonibus tenuibus. — 

Arbores; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis sæpius Oppositis; floribus 

4. « Acrida. » : « Acrida, » 
À gr ge . Spec. 2, 8. Roxe., Fe. ind., 1, 82 (Holi- 
3. Spec. 3. Wicut et ARN., Prodr., I, Ar 

96. — re se cit, 173. 7. In Hook. Kew Journ., IV, 17.—- MARCH: 
&. Gen., 424,-n, 27. — MARCH. Anacard., in Adansonia, NI, 301 ; Anacard., 32, 161. 

72, 173 — Garugn (part.) B. %., ‘Gen, 323, 
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in racemos Composito-cymigeros terminales et ad folia suprema axillares 
dispositis. (America austr. trop. ! 

10? Pentaspadon Hook. r. * — Flores hermaphroditi (fere Hoki- 
garnæ); calycis brevis lobis leviter imbricatis, mox haud contiguis. 
Petala imbricata. Stamina 10, circa discum inserta, quorum alterni- 
petala 5, fertilia ; antheris introrsis; oppositipetala autem totidem ste- 
rilia minora, apice glanduloso-capitata. Germen 1, ad summum rece- 
ptaculum concaviusculum insertum; stylo laterali, apice stigmatoso 
capitato ; funiculo sub styli basi lateraliter parieti germinis inserto, apice 
ovulum suspensum gerente. Fructus...? — Arbor alta; foliis alternis 
imparipinnatis; foliolis oppositis ; inflorescentiis axillaribus cæterisque 
Holigarne, Sorindeie x. Drimycarpi*. (Borneo, Sumatra *.) 

R1? Corynoearpus Forsr. Ÿ — Flores hermaphroditi; sepalis 5, inæ- 

qualibus, basi connatis, imbricatis. Petala 5, alterna longiora, imbricata. 

Stamina 5, fertilia petalis opposita eorumque basi adnata; filamentis 
Cæterum liberis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Staminodia (?) 5, alter- 

nipetala glanduliformia, Germen hberum, 1-loculare; stylo subapicali, 

apice stigmatoso capitellato; ovulo 1, sub apice inserlo descendente ; 

micropyle sub insertione supera ventrali ; raphe dorsali. Fructus drupa- 

Ceus; putaniine tenui coriaceo fibroso ; seminis loculum arcte implentis 

testa membranacea venosa; embryonis crassi cotyledonibus plano-con- 

Yexis; radicula brevi supera. — Arbusculæ glabræ; folis alternis sim- 

plicibus integerrimis penninervis ; floribus in racemos terminales 

ramoso-cymigeros dispositis °. (Nova-Zelandia *.) 

1: Spec. ] 2. — 5: dr $ en., 31,t. 16, — L. FIL. NT 

War. vec. où Sa rar pete: 156. FR , 288. — Lamk, Dict., 1, 107 

2, In Trans. Lim. : Sue. “ got 168, Fi Prei THE qe — A. CUN UXN., in Ann. Nat. Hist., 

(1860), — B. H., IV, 260. — ENDL., » Gens n. _ re 
Prolium wo 1. ind.- u Fe. pr Gen. , 425, n. 32. — Manœu., Ane _ 

(186 4}: LE fi ich, Loue 467. — H, BN, in Adansonia, } 4 D. on 

— Marcu, ; Anacard., 792, 185. Méta SOLAND., mss. (ex x END ; 

3, Gen. “hine præced. affine, inde Tapiri en. d amomel., olim Der Berberi- 

Cu). a sect, Odineæ vix nisi carpello 4 differt, 7 daceas, Ardisieas et Myrsineus mn ns 

Car re inde cu m Spondieis is conneclens. 7 c. forte 2, quar Itera austro-caledo- 

P. Motleyi ook. F., loc. cit. nica; altera autem lævigatus FoRST. — 

Van regeel anum Mi1Q., é cit; FT Hook. F., FU AN 
2 ST. 

lov.-Zel., 1, A8; Handb, N.- 

Mus. lugd.-bat., 1, 90. Zeal. Fl., 46.— Bot. Mag, t 4379. 



328 HISTOIRE DES PLANTES, 

IV. MAPPIEÆ. 

h2. Mappia Jaco. — Flores hermaphroditi v. polygami, 5-meri ; 

calyce parvo dentato v. fido. Petala totidem alterna longiora, intus 
v. utrinque villosa v. barbata, valvata; apice incurvo. Stamina petalo- 

rum numero æqualia cumque is alternantia; filamentis sub disco 

hypogyno plus minus evoluto imsertis, bast filiformibus v. dilatatis ibique 
nunc cum petalorum marginibus cohærentibus ; antheris ovatis v. ob- 

longis introrsis; loculis contiguis v. remotis, longitudinaliter rimosis ; 

connectivo loculis æquali v. ultra eos superne producto. Germen libe- 
rum, 1-loculare (rarissime 2-3-loculare); stylo excentrico plus minus 
elongato anteque anthesin plicato, inflexo v. incurvo, apice stigmatoso 

capitato, basi nunc cornubus 2 brevibus (styli ramis (?) abortivis) aucto. 

Ovula in loculo 2-na, collateraliter descendentia ; micropyle introrsum 
supera, funiculi dilatatione nunc parva obturata. Drupa glabra v. vil- 

losa ; Carn esæpius parca ; putamine lignoso v. crustaceo, nunc perga- 

mentaceo ; seminis descendentis raphe dorsali nune prominente; 
albumine carnoso; embryonis axilis majusculi cotyledonibus planis 
v. sigmoideis foliaceis tenuiter membranaceis; radicula brevi SUpera. — 

pis v. frutices, nunc scandentes volubiles ; ramis sæpe (e ramulis 

elevato-adnatis) angulatis costatisve; foliis alternis  . simpli- 

cibus penninerviis reticulato-venosis; floribus in cymas varie compo- 
sito-ramosas terminales v. laterales oppositifoliasve (ob basin plus minus 

longe ramo adnatam) dispositis. (America trop., Asia austr. trop., Africa 
drop. occ.) — Vid. p. 277 

h3. Poraqueiba Ausz. ‘ — Flores (fere Mappie) hermaphroditi 

polygami; calycis lobis 4, 5, subimbricatis. Petala intus lamiva 
v. costa prominula? aucla, valvata. Stamioa 5, alternipetala ; filamentis 

dilatatis; antheris erectis introrsis. Germen ovulaque Mappie ; stylo 

brevi, apice stigmatoso subdiscoideo. Fructus fere Mappie ; embryonis 
incurvi v. subrecti albumine ad 2-midium brevioris cotyledonibus latis 

tenuiter foliaceis ; radicula brevi dilatata supera. — Arbores glabræ 
v. seriCceæ ; foliis alternis simplicibus coriaceis ; floribus in racemos 

i Co 193, 47. dr Gen., 352, n. 24. —H. BN, in FN … 
n. — TuL., in Fa sc: x » 56 2, XL, 91. = Rarreri ia W., Spec. Le … feist 
.. — M ERS, in Ann. Nat. Hist., ser. L: IV, ria Scop., in Gmel. 4 V1, 

365; Contrib., 1, 69, 228, t. 10. — B.H., 2. Villosa v. puberu 
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breves contracto-capitatos cymuligeros dispositis; capitulis secus racemi 
axillaris v. lateralis ramos insertis. (Aznerica trop. ! 

hh. Emmotum Desvx *. — Flores fere Poraqueibe (v. Mappie), 
sæpius 5-meri; perlanthio staminibusque Poraqueibe ; antherarum 
erectarum lanceolatarum connectivo latiusculo. Germen 3-loculare ; 
loculis 1-lateralibus subparallelis; ovulis descendentibus (Mappie) in 
loculis singulis 2, v. in loculo medio 2, in lateralibus 1 ; ; Sylo brevi v. 
longiusculo, ipice stigmatoso truncato v. dilatato. Drupa sæpius subglo- 
bosa ; putamine osseo, 1-3-loculari ; semine (in loculis singulis sæpius 1) 
taire : embryonis eurvati cotyledonibus foliaceis breviusculis ; 
radicula longiuseula. — Arbores glabræ v. sæpius tomentellæ sericeæve 
micantes ; foliis alternis integris coriaceis penninerviis elevato-nervosis ; 
floribus crebris in cymas v. glomerulos dense ramosos contractos axil- 
lares v. ad axillas laterales dispositis. (America trop. 

15. Lasianthera Par. B£auv. * — Flores hermaphroditi v. polygami 
(ere Mappiw); calyce brevi cupulari, breviter 5-lobato v. dentato, 
imbricato. Petala 5, valvata. Stamina 5, alternipetala; filamentis hypo- 
gynis, cum petalis plus minus cohærentibus, apice attenuatis v. sæpius 
apice introrsum excavato et antheræ loculos plus minus pendulos reci- 
piente, aut glabris v. breviter pilosis (Gomphandra *), aut longissime 
penicillatis; pilis crebris longis et sæpe capitellatis, æstivatione supra 
antheram inflexis (Zulasianthera) ; antheræ introrsæ loculis longitudi- 
naliter rimosis, aut fere omnino intus connectivo adnatis, aut inferne 
liberis. Germen liberum, 1-loculare, basi nudum v. hine glandula basi- 
lari nune maxima auctum ; stylo apicali brevi, mox stigmatoso-dilatato, 
nunc late discoideo ; ovulis collateralibus 2 (Mappie). Drupa oblonga 

v. compressa, longitudinaliter sulcata nervosaque, aut recta, aut incurva ; 
carne sæpius parca; putamine crustaceo, lignoso v. fibroso ; seminis 
descendentis albumine carnoso, indivisO v. 9-partibilis: : sobepuss api 

+ LÈ , Syst. 1, 583 (Bar- Fo … LE 636. — Erats Cons _—. 
Po us s ANR. B. H., Gen., 350, n. 16. —H. B k At: 

2. In Ham. Pr odr. F4, LE occ., 29, — Miers, ps XI, 191. — Sfemonurus rs Bijdr., 

in Ann. Nat. Hist. ; A SE à 366; Ris 648. — Enpz., Gen., n. 5496. — Miers, Con- 
* 106, 229, t. Fe Re Ne 2, trib., 1, 80, t. 13-15. — Urandra THW., in 

25. — H, Bx, Re JÉ, ne 3, Hook. Kew Journ., NH, sers Medusan- 
ke II, 94, 380. — Pogopetalum Fe Sa in mie SEEM., Journ. of Bo 
Frans Lin. Soc. XVI 68 L A2. . War AUL, ; €X LINDL., Nat. Syst, ed, 2, 439. 

3. Spec. ad 5, WaL., da ” 8. MA: Gen. n. 5497.— B. H., Gen., n.17. 
4. F. owar, > AS .— DC., 6. Coiviedones inde 2 latas tune simulante. 

v. — 22 
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cali minimo. — Arbores, sæpe glabræ; folus alternis integris, sæpe 

coriaceis; floribus in racemos supra-axillares, laterales v. oppositifolios, 

subumbellatim v. 1-lateraliter glomeruligeros cymigerosve, dispositis. 

(Africa, Asia et Oceania trop. ) 

AG. Rummeria MarrT. * — Flores (fere Lasiantheræ) polygami ; 

calyce brevi, 5-dentato. Petala 5, longiora, valvata, apice incurva, 
intus linea vix elevata notata. Stamina 5, sub disco hypogyno inserta ; 
filamentis dilatatis, apice supra fasciculum pilorum contractis; antheris 

introrsis versatilibus. Germen disco inæqualt lateraliter cinctum, 

A-loculare, 2-ovulatum; stylo mox in apicem stigmatosum crasse dis- 

coideum dilatato. Fructus drupaceus (fere Lasiantheræ) leviter arcuatus; 

putamine longitudinaliter sulcato costatoque ; costa dorsali cæteris cras- 

siore *; seminis conformis testa tenui; albumine earnoso longitudina- 
liter 2-partibili ; embryone apicali minimo. — Arbor; folis alternis 

coriaceis integris scabriusculis: floribus * in racemos composito-cymi- 
geros axillares dispositis; cymis contractis, mox post anthesin ob ramos 

elongatos divaricatis °. (Guiana, Brasilia bor. °) 

7. Pleurisanthes H. BN'. — Flores hermaphroditi v. polygami 

(fere Lasiantheræ), k-5-meri ; calyce brevi gamophyllo dentato. Petala 
paulo longiora, valvata, apice in corollam spurie gamopetalam coadunata 

basique eireumcissa*. Stamina 4, 5, alternipetala, cito decidua; fila- 
mentis sub disco annulari parvo insertis subulatis; antheris introrsis ; 

loculis discretis adnatis rimosis, demum patentibus. Germen sessile 

(in flore maseulo effætum v. abortivum) breviter conicum, apice papillis 

breviter piliformibus stigmatosis coronatum ; ovulis 2; altero sæpe 
minimo v. evanido, Fructus...? — Arbor *; foliis alternis petiolatis ovatis 

subcoriaceis penninerviis reticulato-venosis ; floribus ‘ ad ramos late- 

rales nunc foliiferos composito-racemosis creberrimis; ramulis inflores- 

Spec. ad 10. Wicur, a À 953, 954 So A nonnullarum mericarpium 
ne mr — Taw m. pl. Zeyl., 43 Te unde figu 
(Stemonurus), 44 (Platea). re En lugd.- &. Parvis, er 08 1 jusdem 
bat., 1, t. A5 (Séemonurus), — SE id. parte et Lane um nt M refe- 
bat. L. D: E, 793; Suppl... Ï, . E 2 
SEEM., Fi. vit, 39, t. 42 (Senontus), => A Lasiantheræ proxim 
OLAY., 4 trop. Afr., 1, 353. — War. pe . Spec. 4. K. brusrliensis Qu: loc. cit, pec 
Fi — ones quianensis MiErs, Loc. cit. 
et F/. bras. ge 7), n. 14276. — Dis- FRE Li rh XE, 200. 

do. NE in PET at. Hist. ser. 25418 ; 8. Ut in Amipelide. 
EE “b., 1, 105 — B. H., Gen., 352, 9. Adspectu Artocarpearum. 

me H. ke pe A XI, 194. 10, Minimis, virescentibus. 
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centiæ lineari-compressis striatis anguste fasciatis; facie altera nudata ; 
altera glomerulos crebros paucifloros alternatim 2-seriatos sessilesque 
gerente ‘. (Gwèana*.) 

18? Dbesmostachys PL.°— Flores fere Lasianthere ; petalis linearibus, 
valvatis. Stamina 5; filamentis filiformibus v. compressiusculis, glabris 
v. brevissime pilosis; antheris introrsis, oblongis v. globoso-2-dymis. 
Germen basi disco inter filamenta 5-lobo cinetum, 2-ovulatum ; stylo 
gracili, apice capitellato v. truncato. Fructus...? — Frutices scandentes; 
foliis integris v. sinuatis, membranaceis v. coriaceis ; floribus parvis (ar- 
ticulatis) in spicas graciles elongatas interruptas terminales et solitarias 
v. axillares fasciculatas dispositis *. (Africa trop. occ., Malacassia*.) 

19. Apodytes E. Mey.® — Flores fere Lasianthere ; calyce parvo, 
5-dentato. Petala glabra, valvata. Stamina 5, cum petalis alternantibus 
breviter cohærentia v. libera; antheris introrsis dorsifixis, basi v. utrin- 

que 2-lobis. Germen liberum, basi nudatum, incrassatum v. utroque 

latere glanduloso-appendiculatum ; stylo excentrico v. obliquo, hinc 
sulcato basique foveolato, mox ob germen inæquali-accretum subana- 

tropum plus minus laterali v. demum subbasilari, apice haud v. vix 

capitellato stigmatoso ; ovulis 2, collateraliter descendentious v. sub- 

Superpositis ; micropyle introrsum supera, Drupa subbaccata obliqua, 

sæpe compressa, anatropa (apice demum subbasilari), basi nuda v. utro- 
que latere carnoso-appendiculata ; putamine crustaceo v. lignoso. Semen 

demum (ob avatropiam pericarpii) plus minus adscendens ; albumine 

Carnoso copioso; embryonis minuti radicula (quoad fructum apicali) 

demum infera v. laterali, — Arbores v. frutices ; foliis alternis integris 

penninerviis coriaceis ; floribus” in racemos corymbiformes ramosos 

cymigeros terminales v. axillares dispositis. (Asie ef Africa trop.f) 

IX, 387; Fm 1,:56,:4:0: 1. Gen. Lasiantheræ et Kummer iæ, vide-  Hist,, . 5 se 

tur, proximum, quoad locum in Ordine, fructu ah , in Adansonia, II, —? Notha- 

Igno{o, nonnihil incertum, fétohavetutié Arto- rh. , Mus. lugd. ne % 248. — Ra- 

Carpeis SE analogum pes y PL, in Ho 1 Niger, es Le A — 

2. Des! . Ar (ocarpi B, loc. cit., 201.  MIERS, . Ana _ Hist., loc. …. 
3. ,in Ann. of Nat. Hist., ser. D, trt0: — H. Bn, in rot 

IX, 8: pm 1,68, t. 9. — B. H., Gen 90. 
350, .18. Ji mr bia albidis. L 

à. Gen ob fructum ignotum né à locum in- 8. Spec 10. W me Icon., So re 

Certum, Lasiantheræ vérisim, proxim Hook. F., Sook Icon:, 8, — . 1 

5. Si Ouiv., F7 trop Afr., 1 : 353 Trans. Fe XVI, 683, t. 41, — Oxiv., 

; in Hook, Journ., Nil 455.— FE trop. Afr., L 335. — Waue., 4nn., NII, 
67. 

6. Ex AN. 
EXDL., Gen., n. 54882, — Murs, in Ann. Nat. 
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50. Anisomallon H. Bx°. — Flores (fere Apodytis) hermaphroditi ; 
calyce brevi, 5-dentato. Petala 5, 3-angularia crassa, valvata ; costa 
intus laminiformi verticali valde sromnl, superne libera acutata villo- 
sula petalumque in fossulas 2, singulas loculum antheræ foventes, divi- 

dente. Stamina 5, alternipetala ; filamentis subulatis cum petalis alter- 

nantibus coadunatis; antheræ introrsæ loculis distinclis, e connectivo 

pendulis, longitudinaliter rimosis. Germen 1-loculare, basi disco parvo 

1-laterali munitum; ovulis 2, collateralibus (Wappiæ) ; stylo subulato 
subexcentrico. Fructus drupaceus ; sarcocarpio tenui ; demum omnino 

inversus subhorizontalis, inæquali-2-lobus sub-2-dymus; lobo altero 

e drupa ; altero dissimih carnoso e disco accreto bacciformi fructus veri 

ad apicem adnato constante; seminis subhorizontalis albumine copioso 
carnoso; embryone miuuto apicali. — Arbor insignis glabra ; foliis ad 

summos ramulos alternis petiolatis oblongo-ellipticis v. obovatis integris 
coriaceis crassis lævibus penninerviis venosis ; floribus* in cymas ramo- 

sas pedunculatas ad folia ramulorum suprema subaxillares dispositis, 

basi concava articulatis. (N.-Caledonia *.) 

51. Pennantia Forsr.* — Flores polygamo-diœci; calyce minimo, 
dentato v. annulari, nune subnullo. Petala 5, valvata. Staniina alterna 5 ; 

filamentis sub gynæcei rudimento parvo inserlis, sub apice 2-plicatis, 
antherarum introrsarum dorso adfixis. Discus minutus v. vix conspicuus. 

Germen 1-loculare ; stylo brevi ad apicem integrum v. radiato-3-lobum 

stigmatoso ; ovulo 1, descendente ; micropyle introrsum supera. Drupa ; 
putamine osseo v. coriaceo paulo sub apice funiculo oblique pervio ; 

semine albuminoso; embryonis brevissimi subapicalis cotyledonibus 
ovatis, radicula tereti paulo latioribus. — Arbores; foliis alternis inte- 

gris v. grosse dentatis; floribus in cymas terminales ramoso-corymbi- 

formes disposilis. (Oceania*.) 

92. Leptaulus Benta. © — Flores hermaphroditi; calyce profunde 
5-lobo, imbricato. Corolla gamopetala ; longe (Æwleptaulus) v. brevius 

FE 4, In Adansonia, XI, 195 Spec. 3, quar. 0 A. RiC 
: Fe sw dine majusculis. a 368. — ENDL., FI. OR. 

PE. À og H. . doc, cit, 80; Iconogr., t. 12 rene Ann, Nat. 
1. Char. gen., 133,1. 67.— J., Gen., 498. Fa 1, 248. — Reiss., in Linnæa, XNI, 

— Lamk, I. t. 854. — Poi., Dit » V, 152. e MS , FI N.-Zel., 1, 3h, 
mn , n. 0754 Rs, in Ann ‘de Wah: N. -Zeal. FL, 41, 726. ere 

2,— B. H., Gen., 354, n. 21.— 
in n Adansonia, HI, 86, 379; X, 260. 

Ft tra, I, 395. _ WaLr., Ann., 1, 50 

. Gen., 351, n. 19.— H. BN, he, 

Ta 374; X, 264 
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(Brachyaulus) tubulosa ; lobis valvatis, apice inflexis, demum sub an- 
thesi rveflexis, nunc intus ad medium glandula prominula pilifera 
instructis (Brachyaulus). Stamina 5, paulo sub fauce corollæ inserta ; 
filamentis brevibus ‘; antheris introrsis, 2-rimosis ; loculis nunc inferne 
omnino liberis. Discus minimus v. 0: Germen 1-oculare ; stylo exeen- 
trico plus minus elongato gracili, apice vix capitellato stigmatoso, basi 
cornubus 2 glandulosis erecto-conicis intus inter se connatis nunc (Bra- 
chyaulus) stipato. Ovula in loeulo 2, collateraha (Mappie). Fructus 
ovoideus drupaceus ; putamine tenui ; albumine copioso in lobos arcte 
appressos corrugatos diviso ; embryone apicali minimo. — Frutices 
glabri ; foliis alternis integris penninerviis exstipulatis ; floribus ad folia 
lateralibus in cymas contractas (cum ramo elevatas) dispositis crebris ; 
pedicellis articulatis?. (Africa trop. occ., Malacassia*.) 

53. Gonocaryum Mio.“ — Flores polygamo-diæci (fere Leptaule) ; 
sepalis 5, distinctis, imbricatis. Petala 5, jure libera, in tubum filamen- 
{orum ope (nisi ad apicem) coalita, valvata. Stamina 5; filamentis hypo- 
gynis, extus cum margine pelalorum coalitis; antheris introrsis ovali- 
oblongis. Germen (in flore masculo rudimentarium) 1-loculare, 2-ovu- 
latum ; stylo acutato. Fructus et semina Leptauli. — Arbores; foliis 
alternis integris penninerviis glabris coriaceis pallide nitidis ; floribus 

masculis in spicas glomerato-interruptas dispositis; fœmineis et herma- 

phroditis in peduneulo brevi paucis. (Asia. trop. austro-or.*) 

54? Alsodeiopsis Oziv.® — Flores hermaphroditi (fere Apodytis) ; 

sepalis 5, liberis lanceolatis. Petala longiora fere ad medium coalita, 

valvata. Stamina 5, alternipetala libera; antheris ovato- v. elliptico- 

oblongis minute apiculatis, introrsum rimosis. Germen ovulaque Map- 

Pie ; stylo gracili, apice stigmatoso vix dilatato. Drupa subsicca; carne 

Parca ; putamine tenui crustaceo indehiscente ; seminis oblongi albu- 
mine Crasso Carnoso ; « embryone minuto».— Frutex 7; foliis alternis 

(cum innovationibus strigilloso-hirtellis), membranaceis v. subcoria- 

Parte infera multo ue omnino cum Flora (1870), 342, — dpi GRIFF., 
ea connata et vix conspic herb, (ex B Sas Gen., 353, n. 27). 

+ Gen. multis notis Gon an D: 5. Spec. ET à Ann. A Nat. rs. 

adspect ffer Fe. x; F 10, es, ’ontr pes prie seminibusque iisdem; di È ns . 

eh rolla gamopetala staminum un ea). — H. 
insertion: indois : nullo autem modo in Ordinis (algnne. : 
sectione pere culloca ndum «Ia: BF, age —. n. 27 a; in Journ. 

Spec, 2. OLiv., FL. trop. Afr., 1, 85 Pr Soc., X p. Afr., 1, 56. 
à. FI. nr -bat., Suppl., 1, 343. ane in Fr: Adspectu ue (Asodes æ). 
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ceis; floribus in racemos axillares subcorymbosos cymuligeros pedun- 
culatos dispositis, (Africa trop. occ. ‘) 

55. Platea BL. ° — Flores polygamo- diæci (fere Lasianthere ), 
5-meri; sepalis parvis liberis, imbricatis. Petala valvata, caduca. 

Stamina 5, alternipetala ; antheris ovoideis, 2-dymis, Germen avu- 
laque Mappie (v. Lasiantheræ) ; stylo summo germine late discoideo- 

dilatato, nunc obliquo, superne stigmatoso centroque depresso. Drupa 

oblonga ; putamine lignoso ; embryone albuminoso recto (?).— Arbores ; 

foliis alternis integris coriaceis, nune cum ramulis junioribus leproso- 

rufescentibus ; floribus in racemos axillares plus minus ramosos inter- 

rupte glomeruligeros disposilis; racemis fœmineis multo brevioribus. 

(Arch. ind. ? 

56. Villaresia R. et Pay. *— Flores hermaphroditi v. polygami (fee 
Gonocaryi) ; sepalis © o, imbricatis. Petala totidem alterna, intus costata. 

imbricata v. apice inflexo- valvata. Stamina 5; filamentis apice subu- 

latis, basi complanata cum petalis alternis cohærentibus ; antheris 

cordato-reniformibus introrsis. Germen Gonocaryi (v. Mappie), 2-ovu- 

latum ; stylo brevi crasso, apice stigmatoso obliquo recurvo fimbriato. 
Drupa oblonga v. ellipsoidea; putamine intus semisepto longitudinali 

ex parte diviso; semine descendente, processum verticalem intra sulcum 
ventralem recipiente ; albumine carnoso corrugato; embryone minimo 
subapicali. — Arbores v. frutices alte scandentes; foliis alternis (persis- 

tentibus) integris v. spinuloso-dentatis coriaceis, (lucidis); floribus * in 

cymas capituliformes secundum racemos simplices v. ramosos, axillares, 

laterales v. terminales, dispositis. (America austr. calid. et Oceanin 
trop. °). 

57. Sarcanthidion H. BxT. — Flores hermaphroditi (fere Vi/a- 

4. Spec. 1. À. Mannit Ouiv., loc. cit lugd,-bat., “ 248. — Chariessa MiQ., FL. ind.- 
2. Bijdr,, ir de. se «+ “bat, I, 249. — bat., I, p. I, 794 

ENDL., Gen, n. n Ann. Nat. : pe albis. 
Hist., ser. 2 M vtr Cri. + 95 (part.). Spec. ad 10. Mouin., Chi. , 293 

H., Gen., 353, n (Citrus, RE , in Mart. F1. bras: Cent 
3. Spec. 3, 4. MiQ., Ï. id. bat. ,l:p.1,793. 795, rs Es Gay, FL chil, W, 12. — 
— Waur., Ann., VIL, 5 L £a de ep. Eep Bot. 1, ps 27 

He iPE per. pe EL li, Se . 234, ie Hi Gartenflorn Y; 
Juss., in Ann. se. nat., sér. 4, XXV, 44, t, 3. Bls VE :t:1480: lan > FL austral., 
— ENDL., Gen., n. 5709. __" Mens, in . Les in ee fais of Bot. sé) 266, 
Nat. Hist., ser. 2, IX, ee — B. H., Gen., 21.— WaLe., Rep., 1, 541; Ann., Il, 181 
353, n. 29, — H. Bn, n Adansoniu, III, 88, arm ne IV, 353 (Pleuropetalum 
93. — Citronella D. in Edinb. w Phil, VII, 568, 
Journ., XUI, 243. — Pleuropetalum BL, ., Mu. 7. In Adansonia, XI, 199. 
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resiæ); sepalis 5, inæqualibus, arcte imbricatis, inferne decurrenti- 
glandulosis. Petala 5, calyce longiora, libera, imbricata, apice inflexa et 
in corollam spurie gamopetalam calyptratimque cireumeissam coalita. 
Stamina 5, alternipetala ; filamentis hypogynis liberis subulatis; antheræ 
introrsæ loculis 2, Hberis e connectivo oblique descendentibus, longitu- 
dinaliter rimosis. Germen 1-loculare, apice in stylum areuatum intus 
sulcatum attenuatum ; summo stylo stigmatoso inæquali - capitellato ; 

ovulis 2, collateralibus ; dorso germinis inter ovulum utrumque in 
seplum spurium angustum verticaliter producto. Fructus drupaceus 
oblongo-ovoideus , calyce persistente haud accreto stipatus ; placenta 
intus intrusa; semine inde intus profunde sulcato; albumine carnoso 
Copioso ; embryone minimo apicali. — Frutex debilis v. scandens gla- 
ber; foliis alternis petiolatis, penninerviis venosis coriaceis; floribus in 
racemos terminales elongatos simplices v. parce ramosos cymigeros 
dispositis ; cymis seduhéutitis scorpioideis *. (N.-Caledonia *.) 

98. Cassinopsis Son. * — Flores hermaphroditi; calycis gamophylli 

lobis plus minus profundis, imbricatis. Petala 5, basi inter se et cum sta- 
minibus subcohærentia libera, imbricata, apice demum reflexo-patula. 

Stamina 5, alternipetala ; filamentis hypogyne insertis; antheris sub- 

ovatis, introrsum 2-rimosis, Germen 1-loculare, 2-ovulatum, in stylum 

brevem conicum apiceque suboblique eapitellato-stigmatosum atte- 

nuatum. Fructus drupaceus breviter ovoideus compressus apiculatus ; 

putamine crustaceo; seminis albuminosi embryone apicali minuto. — 

Frutices glabri *; ramulis gracilibus, nunce spinis axillaribus tenuibus 

armatis; foliis oppositis, integris v. serratis glabris ; floribus in Cymas 

axillares 2-paras pedunculatasque dispositis. (Madagascaria , Africa 

austr.) 

59. Grisollea H. Bx 5. — Flores diœci; calyce masculo 5-partito, 

valvato ; foliolis mox nequidem contiguis. Petala 0, Stamina 5, sepalis 

opposita : filamentis brevibus glabris sub gynæcei rudimento conico 

basi subglanduloso et apice cavo laciniato fimbriato insertis ; antheris 

1. Gen. Villaresiæ (euj, forte melius sect. ?) . Srec. 2, quar. capensis 1. pn # 

valde sr Hi Bertr., 42 (Harto gia). — Ut mn 

ae se H. Bx, Loc. cit. Bull. Mosc. (1858), 455 (Case, — — 2 N, 

ce FL. care 1, 473.—B. H., Gen., 354, Lee XI, 180, n. 83. — D 

n. 30 

4. Adsp ctu Celastracearum. Geu. olim male 6. à us s t. 3, 4; X, 266. 

notum, Tisneas inter sæpe enumeratum. —B. 997, 
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extrorsis; loculis longitudinaliter rimosis. Calyx fœmineus 5-partitus. 

Petala 5, alterna, paulo longiora, apice acutata v. obtusa pubescentia 

ciliolata, Stamina 5, alternipetala sterilia; filamentis brevissimis erectis ; 

antheris basifixis extrorsis effœtis. Germen receptaculo centrali pateri- 

formi insertum liberum longe exsertum, elongato-cylindricum rectum 

v. arcuatum, apice in acumen basi disco orbiculart papilloso cinctum 

produetum ; loculo 4, 2-ovulato; ovulis 2-natis collateraliter descen- 

dentibus; micropyle introrsum supera; funiculo incrassato. Fructus 

(fere Kummeriæ) drupaceus elliptieus anticipiti-compressus obscure 

costatus; carne parea; pulamine tenui duro; semine altero rudimen- 

tario; allero perfecto pendulo; albumine carnoso copioso; embryonis 

minuti subapicalis obliqui cotyledonibus obovatis radicula comica brevio- 

ribus, — Arbor ‘ glabra; foliis alternis petiolati- integris menbranaceis 
v. subcoriaceis penninerviis ; nervis primariis parallelis ; floribus crebris 

axillaribus v. ramulos axillares breves bas folia 1, 2 gerentes terminan- 

tibus et in racemos pluries ramosos cymigeros dispositis. (Malacassia *.) 

V. PHYTOCRENEÆ. 

60. phytocrene WaLr. — Flores diæci; perianthio (corolla) mascu- 
lorum 3, 4-partito ; foliolis valvatis, basi plus minus cohærentibus, 

demum solutis et apice leviter recurvis. Stamina totidem alterna ; fila- 

meñtis liberis circa gynæcei rudimentum stipitatum cylindraceum v. cla- 
vatum hispidumque insertis; antheris introrsis; loculis 2, parallelis 

discretis, connectivi rectangularis marginibus insertis, longitudinaliter 
rimosis, demum subversatilibus. Perianthii fœminei foliola 3, 4. val- 

vata, plus minus persistentia. Staminodia totidem v. 1, 2, minima denti- 

formia alterna. Germen sessile, basi villosum, 1-loculare ; stylo ger- 

mini subæquali crasso erecto, cylindrico v. subclavato villoso, cavo 
tubuloso v. angustissime infundibuliformi, apice stigmatoso inæquali- 

capitato, 2-4-lobo v. sub-2-labio. Ovula in loculo 2-na collateraliter 

descendentia; micropyle introrsum supera. Drupæ æ, in capitulum 

nune maximum globosum congestæ, villosæ v. echinatæ; echinis 

in foveolis putaminis insertis, demum solutis; putamine duro lignoso, 
apice vesiculis resinosis repieto, basi 1-loculari, 1-spermo ; mesocarpio 

1. Adspectu Arfocarpearum nonnullarum. 2, Spec, 4. G. myriunthen H. BN, lor. cl. 
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nunc parce carnoso, Superne putamine altius producto. Semen subpen- 
dulum ; integumento lenui subpulposo; albumine carnoso corrugato- 
multilobo, extus granulato ; embryonis albumine vix brevioris radicula 
brevi conica supera ; cotyledonibus foliaceis maximis, planiuseulis 
v. valde sigmoideo-contortuplicatis, basi digitinerviis. Frutices alte 
scandentes volubiles, sæpe villosi hispidive ; ligno poroso aquam scatente ; 
ramis sæpe aculeatis; foliis alternis petiolatis, integris, sinuatis v. palma- 
ilobis, bast -7-nerviis, sæpius reticulato-venosis ; floribus capitatis 
parvis; singulis basi calyculo cupulari, extus dense villoso v. hispidulo, 
apice plerumque recte truncato, extus 2-5-lobo v. rarius 6-10-lobo 
(«calyce » }, involucratis ; capitulis axillaribus, supra-axillaribus v. latera- 
libus e ligno ortis; fœmineis solitariis majoribus pedunculatis ; mas- 
culis crebris globosis v. ovoideis in racemos valde ramosos elongatos 
dense congestis; rimis secundariis singulis paucifloris v. sæpius œ-floris, 
ultra flores nonvunquam in acumen bracteiforme sterile productis. 
(Asia et Oceania trop.) — Vid. p. 282. 

61. Miquelia Meissx. ! — Flores diœci; perianthi masculi foliolis 

h, 5, in alabastro nunc cohærentibus, valvatis. Stamina 4, 5, alterna ; 
flamentis brevibus cirea gynæcei rudimentum ivsertis; antheris erectis 
introrsis; loculis 2, basi discretis, rimosis. Perianthium fœmineum 
crassius; foliolis 4, 5, valvatis. Staminodia 4, 5, alterna, linguiformia 

brevissima. Germen sessile; stylo brevi v. subnullo, mox in cupulam 

Concavam v. crasse discoideam stigmatosam dilatato; ovulis 2 (PAyto- 
crenes); altero sæpius ahortivo. Drupa oblonga compressa, perianthio 

basi cincta; mesocarpio parco; putamine crustaceo, extus et sæpe intus 

r'ugoso v. verrucoso; seminis descendentis integumento tenul; albu- 

mine carnoso exlus ruguloso; embryonis albumini subæqualis radicula 
brevi supera ; cotyledonibus ellipticis v. ovatis planis crassiusculo-folia- 

Cels, basi digitinerviis. — Frutices alte scandentes volubiles ; ligno poros0 ; 

foliis alternis membranaceis, integris v. dentatis, basi digitinervis ; flort- 

bus umbellatis; pedunculis cum gemmis 1, 2 superpositis supraaxillaribus, 

Î-cephalis, fasciculatis v. breviter racemosis; pedicellis singulis florum 

fœ@mineorum brevibus crassiuseulis; masculorum valde elongatis filfor- 

1. Gen., 452; Comm., 100. — R. BR.,in 262, 768; in DC. Prodr., XVII, 13. Eu. 

Benn. Pl. jav. rar., 245. — ENDL., Gen., sia Gmirr., in Calc. Journ., IN, 231, ri 
n. 4564. — BL., Rumphia, IV, 37. — B.H., Notul., 370, t. 587. — Linpi., Veg. King., 
Gen., 354, n. 32, — H, BN, in Adansonia, X, 531 (Thymelaceæ). 
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mibus ‘, basi articulatis ibique calyculo brevi * 3-5-fido munitis. (Asia 

et Oceania trop. *) 

62. Sarcostigma Wiçar et Ar. *— Flores diæci; perianthi folio- 

lis 4, 5, subpetaloideis, valvatis, demum patentibus v. reflexis. Stamina 

h, 5, allerna; filamentis brevibus; antheris introrsis subversatilibus. 

Germen (in flore masculo effætum longe conoideum) 1-loculare, 2-ovu- 

latum, staminodiüs sterilibus einctum; stylo brevissimo crasso depresse 

globoso v. oblique reniformi stigmatoso. Fructus drupaceus, bast perian- 

thio persistente cinctus; carne parca; putamine sublignoso; seminis 
tesla tenui; embryonis exalbuminosi carnosi crasst cotyledonibus plano- 

convexis, basi circa radiculam brevem superam rectam vaginantibus. 

— Frutices scandentes volubiles ; ligno duriuseulo ; foliis alternis 

integris reticulato-venosissimis; floribus in spicas elongalas dispositis et 

in is interrupte glomeratis v. fasciculatis ; pédicellis brevibus, basi 
articulatis, callo plus minus prominulo insertis; bracteis 4, 5, in Invo- 

lucellum brevem calyciformem * subintegrum v. inæquali-dentatum El 
perianthio remotiusculum et ad basin pedicelli insertum connalis. 
(Asia et Oceania trop. ‘) 

63. Natsiatum Ham. T — Flores diæci; perianthii foliolis 4-6, val- 
vatis. Slamina 4-6, alterna (in flore fœmineo rudimentaria) ; filamentis 

brevibus dilatatis sub gynæcei rudimento emarginato v. obscure lobato 
insertis; glandulis totidem interjectis; antheris introrsis; loculis rimosis ; 
connectivo ullra loculos in apiculum brevem (hyalinum) producto. 

Germen sessile villosum, basi glandulis 4, 5, oppositipetalis simplicibus 

v. 2-natis, cinctum, 2- ctaliins: stylo brevi apicali; lobis 2, 3, linea- 

ribus divergentibus , apice inæquali — capitellato stigmatosis, Drupa 
inæquali- -Ovata omprésineouts: carne parca; putamine crustaceo ; 
seminis descendentis integumento tenui; albumine carnoso ; embryonis 

subæqualis radicula supera conica ; cotyledonibus orbicularibus v. inæ- 

1. « Corollarum mo » (Aucrr.). in Adunsonia, I, 365; X, 282; Prodr.; 
2. « Calyce » (Auc XVII, 15. 
3. Spec. ad 5. Wait, IT., U, 62 (Phyto- 5. « Calycem » er T.). 

crene). —_ Wa Et, Cak, mn 194 (aratiacen). —_ 6. Spec. 3. R. ,in Benn. PI. jav. rar, 
Mio. FE. ind.-bat., 1, » Pe 1, 797. — BL., Mus. 241, ur ind.-bat., 1, p- 1, 795: 
lugd.-bat., 1, 42, . 3. —BEDD. in Trans, nr 7. In Wall. Cat. ,n. 1252. — ARN., in Edinb. 
Soc. , , SA t, new Phil. Journ., XNI, 314 _— Le ; 

4. In Edinb. new mil Journ., XIV, 299,— n. 4697. — B. H., Gen., 355, 
ENDL., Gen.,n. 21071. — MierS,in Ann. Nat. in is kr 857: ” NT: de XVI 
Hist., ser. 2, X, 116; nn 1,103,t.18 17. — Nansiatum Ham. (ex R. BR., in Ben. 
(part.). — B. H,, Gen., LE, à BN,_ PL en . OA). 
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quali-obovatis, integris v. emarginatis, basi 3-5-nerviis. — Frutex 
sarmentosus alle scandens ; ligno poroso ; foliis alternis petiolatis inte- 
gris dentalisve, basi cordata 7-9-nerviis, aeutis v. acuminatis; floribus 
in racemos supra-axillares simplices v. parce ramosos graciles elongatos 
dispositis; singulis 1-bracteatis; pedicello sub apice calyeulum ! brevem 
l-6-partitum membranaceum aperlum et a perianthio vix remotum 
gerente. (/ndia *.) 

64. Pyrenacantha Hook. * — Flores (fere Nursiati) diœci ecalycu- 
lati; perianthii foliolis 3-5, subliberis, valvatis. Stamina:totidem alterna 
(in flore fæmineo sterilia minima) sub gynæcei rudimento glabro v. his- 
pidulo inserta ; antheris introrsis; connectivo dorso glanduloso; loculis 
basi apiceque discretis, longitudinaliter rimosis. Germen 1-loculare 
(Natsiati) ; stigmate subsessili discoideo multiradiato; ovulis collatera- 
lbus; micropyle introrsum supera et pilis fasciculatis e funiculo ortis 
obturata. Drupa (fere Naisiati) compressiuseula ; putamine exlus rugu- 

loso, intus spinulescenti-verrucoso, 1-spermo; embryonis albuminosi 
cotyledonibus amplis foliaceis, basi 3-5-nerviis. — Frutices v. suffru- 
tices scandentes ; ramis gracilibus ; foliis alternis petiolatis, pilosis 

v. Scabriusculis, integris, PE v. lobatis, basi 3-5-nerviis; floribus 
in spicas cum cle À 9, superpositis supra-axillares dispositis ; 

masculas longe filiformes ; fœmineas spicato-capitatas v. abortu 1-floras, 
basi nudatas *. (Africa trop. et austr., India”. 

65, Chlamydocarya H. Ba °. — Flores diœci; mascul...?; fœminei 

h-meri (fere Pyrenacanthe); foliolis perianthii subliberis v. ima basi 
connatis, apice reflexis. Staminodia 4, alterna. Germen sessile, 1-locu- 

lare, 2-ovulatum : stylo brevi crasso tubuloso, mox in Jacinias æ , 

Dont erectas stigmatosas, fisso. Drupa inæquali-compressa, récopts- 

culo cupuliformi accreto ad medium adnata, cæterum libera et perian- 

= ( H. Bx, Euphorb., 662. — Cavanilla THUNR. , 
2 Spe. 17 NA mn Ham., loc. cit, — Prodr., nd SPRENG., Syst, À, 

Mig, FL. ind.-bat., k ap I, 797 (Nansiatu). 373 (nec Prod). Sadrum SOLAND., MS8, 

tr Re, 10 ! Mes sich m7 É A en, ue roxim,, vix nisi florib. 

3. Bot. Misc., I, er à g 10; 1 48 ecalyeul. ie Era mel. ad Le sect. refe- 

15. — Ennz. , Gen., — TuL.,in Ann. rendum . Bx, Prodr., loc. cit | 

sc. nat, sér. "8 XY, pers rene) 5, ue ‘ 6. Hanv., Thes. ere I, se 

M. BN, in Bull, Soc, bol. IV, 901; EL 1. 23. — Sow., in Linnwa, 
gén. Er horb., 662; P . _ — Adelantius Le Bx. in Adansonia 

Ex . Lu s n. 6839 ; jh H, 31 6. du, | a 276; Prodr., 20. 
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thio persistente perigyno, accreto in calyptram sacciformem gamophyl- 

lam conicam v. longe ultra pericarpium in tubum apice 4-dentatum 

producto coronata inclusaque, stylo apiculata, extus rugoso-setacea ; 

mesocarpio lenui; putamine extus foveolato, intus 1n aculeos lignosos 

semen penetrantes producto ; semine embryoneque Pyrenacanthe. — 
Frutices scandentes hirsuti ; foliis alternis simplicibus petiolatis penni- 

nerviis ; floribus fœmineis capitatis v. breviter spicatis; receptaculo 

capituli rigido erasso; capitulis pedunculatis lateralibus solitartis v, race- 

mosis; bracteis flore longioribus reflexis *. (Africa trop. ?) 

66. lodes BL. * — Flores diœci ecalyeulati (Gyrmniodes *) v. sæpius 

calyeulati (Æviodes 5, Lasiodes $); perianthii gamophylli, nune (Lusiodes) 

basi setarum corona densa cineti, lobis 3, v. sæpius 4, 5, valvatis, extus 

dense villosis, demum expansis, reflexis v. revolutis, circa fructum 

persistentibus. Stamina 3-5, alterna; filamentis liberis, nune compla- 

natis, Sæpius brevibus, sub gynæcei rudimento insertis ; antheris rectis 
(Lasiodes, Eviodes) v. rarius (Gymniodes) cochleato-reflexis, introrsis, 
2-rimosis. Germen receptaculo-dilatato insertum, 2-ovulatum; obtu- 

ratore parvo ; stylo sessili, mox dilatato crasse discoideo v. subreniformi, 

apice concavo radiato - æ — sulco, rarius lateraliter obovato excentrico. 

Drupa basi perianthio et nune calyeulo cincta;  mesocarpio tenui; 
semine albuminoso; embryonis albuminis 2-midium superantis cotyle- 

donibus foliaceis; radicula brevi supera. — Frutices, sæpius alte scan- 
dentes, villosi v. tomentosi; foliis oppositis integris penninerviis : ; 
inflorescentiis pedunculatis cymoso - racemosis ; masculis ramosissimis 
floribundis; pedunculis axillaribus v. cum gemmis 1, 2 elevato-sup'a- 

axillaribus, nunc quoad folia lateralibus, aut gracilibus, aut (Lasiodes) 
crassis lignosisque ; inferioribus sæpe in cirros mutatis ; floribus (parvis, 
villoso-ciliatis summo pedicello articulatis, aut calyeulatis (Æviodes, 
Lasiodes) ; calyeulo minuto inæquali-dentato, aut (Gymniodes) ecalycu- 
latis. (Asia, Oceania et Africa trop., Madagascaria *.) 

67? Cardiopterys Wal.  — Flores hermaphroditi regulares ; 

1. Gen. imprim. ab affini Pyrenacantha dif- 5. La BN, in Adansonia, X, 267; Prodr., 
fert ar infero : nn accreto incluso. sect. 

2. Spec. 2, OLiv., F1. trop. Afr., 1, 359 6. : BN, in Adansonia, X, 268 ; Prodr., 
(Phytocrene ?). sect. 

+ Biar., 29. — R. , in Benn. PI. eu re Spoé, à 4 6. PL., in Hook. Journ., Fe 247 
M t. 48. ER ‘Gen. , n. 4689. de — M1Q. ee pe -bat., 1, P- I, 

LH, ñn., 399, n. 35. an) B\, in dd 795. — Ouiv., FL. 4 Afr., 1, 358. eh Ts, 
re "IL, 3604; X, 262: ee. , 22. in pr ui E 44 

HE. Es, Prodr. , 23, sect. 2. 8. Cat.,n. 8033. te, Introd., 82. — 
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calycis (?) 4-5-mert lobis ima basi connatis, imbricatis. Corolla gamo- 
petala subcampanulata, calyce paulo altius (summo internodio brevi) 
inserta ; lobis imbricatis, demum patentibus. Stamina 4, 5, alterni- 
petala, imæ corollæ inserta; filamentis brevibus ; antheris introrsis, 
2-rimosis. Germen liberum, 1-loculare ; ovulo 1, lite micro- 
pyle introrsum supera; stylo excenirice paulo sùb apice prominulo 
germinis inserto, apice stigmatoso subcapitato. Fructus obovali-oblon- 
gus, apice emarginatus, indehiscens, longitudinaliter 2-alatus; alis 
marginalibus transverse striolalis nitidis; nucleo lineari. Semen subpen- 
dulum lineari-elongatum sulcatum ; integumento tenuissimo ; embryone 
minutissimo conico intra apicem albuminis densissime carnoso-granu- 
los inverso. — Herba, nunc basi suffrulescens, volubilis glabra; succo 

lacteo; foliis alternis petiolatis late cordatis, integris v. lobatis, membra- 

naceis, basi digiti- v. pedatinerviis; floribus ‘ in racemos axillares 

cymigeros furcatos, 2 2-chotomos v. paniculatos, dispositis, secundis, sessi- 

libus ebracteatis, ima basi concava processu parvo ramuli articulatis*. 

(Asia trop., Arch. ind. ?) 

, in Benn, PI. su rar., 246, t. — . Spec. 1 (ex SP var. & 5), scil. C. R 

re Gen. ., n. 3888 6 B. H., Du à PRE ph il H. BN, in Adansonia, X, 280, quæ pr 

n. 36. — H. B\, pr x, 1979 ; Prodr., sr à inis RUMPH. ir. mboin., V, 182, 

25. — Per pm Hassk., Cat. Hort. bog., 180. — Dioscorea ee L., Amœn., 1V; 

ÆW.;Spec., IV, 899 — Cardiopterys 234. — H. BN, Euph side 668. — Sioja Ham. ï 

4). ; moluccana BL. “himplin, a Le 

1. Parvis, albidis. ‘4 . R. B ot. pis IL, 

2. Gen. quoad loc. dubium, forte ob flores 8033 #53 ua ata dr LL, — Sioja 

hermaphroditos calyce, ut videlur, vero donatos nine ; Han M. — Periplerygium quinque- 

melius ad Mappieas referendum lobum HASSK 
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SAPINDACÉES 

IL. SÉRIE DES STAPHYLIERS. 

Nous commencons l'étude de ce groupe par l'analyse, nond’un Sfaphylea 

(fig. 335, 339-341), mais plutôt d’un Triceros * dont les fleurs (fig. 336) 

sont régulières, hermaphrodiles, avec un réceptacle en forme de coupe 

peu profonde. Ses bords portent cinq sépales et un même nombre de 

Staphylea pinnata. 

Fig. 335. Rameau florifère, 

pétales périgynes, imbriqués les uns et les autres, cinq étamines alter - 
nipétales, également périgynes, formées chacune d’un filet libre et 
d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitu- 
dinales, et insérées aussi périgyniquement, En dedans d'elles, le disque 
glanduleux qui double la concavité du réceptacle se prolonge en un 

4. Lour., F4, cochinch. (éd. 1790), 184. — Pi eg ir et ses Ls : pes ; 0), 
DC., Prodr., 11, 89 (Terebinthac. dub.). — I, 67 
EnDL., Gen.,n. 5945. — B. H., Gen., 418, B. +. sn 519, 
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rebord circulaire, à peu près entier. Dans la concavité du réceptacle, 
plus bas que le Marne et le gynécée, s’insèrent obliquement trois 
carpelles, libres par leur bord interne et formés chacun d’un ovaire 
uniloculaire, atténué en un style apical, dont le sommet stigmatifère 
légèrement dilaté se colle souvent aux stigmates des deux autres car- 
pelles. Dans l'angle interne de chaque ovaire se voit un placenta qui 
supporte quatre ovules, disposés sur deux rangées verticales, ascendants, 

Triceros japonica 1. 

Fig. 337. Fruit, Fig. 236. Fleur, Fig. 338. Graine, 
coupe longitudinale, coupe longitudinale (£). coupe longitudinale (£), 

avec le micropyle tourné en bas et en dehors. Il y a des fleurs dont le 
gynécée n'est formé que de deux carpelles. Le fruit (fig. 337) est, par 
suite, composé de deux ou trois carpelles indépendants, folliculiformes, 
divergents, coriaces, s'ouvrant tardivement eu dedans pour laisser 
échapper chacun de une à quatre graines. Celles-ci (fig. 338) présentent 
sous leur double tégument, dont l'extérieur est charnu, et l’intérieur 
on un albumen charnu qui entoure un embryon à radicule infère 

à larges cotylédons orbiculaires, aplatis. Dans certaines espèces du 
Re genre, désignées sous le nom de Turpinia * , les carpelles sont 
indépendants seulement dans leur portion supérieure et non vers leur 

base. Le péricarpe, généralement indéhiscent, est plus ou moins épais, 

Coriace ou même charnu. Dans tous les Zriceros, d’ailleurs, le nombre 

des ovales est variable sur chaque série, réduite même parfois à un seul 

ovule. Il y a une dizaine d’espèces * de ce genre, arborescentes ou fru- 

L Sambucus japonica Tauns., FL.jap., 125. mand., Amp 75,t mt — Lacepedea H. B. K., 
v — Ailantus japonica BL... Morb.! 3 Staphylea Nov. q A pt V, 142,t, 444. — Env. L 

heterophylla RœŒx. et Scx. — Eusca phis sta- un n. 5703, — Triceraia W.,in Ræm.e 
Phyleoides Sig. et Zveb.; iSoëi cit, — Mig.,  Sch. Syst, + 803. — Ochranthe LinoL., Bot. 
us. lugd.-bat., WA, 92. 9. — ENoL 

VENT, Choir de pl t S1.— DC., Prod; Eyren Cuawe., in Hook. Kew Journ., I, ss. 
IL, 3.— Turp ,in un. SC. à 273. — 3. WicaT, Jen É 972 (Turpinia). — 

NDL., Gen.” n. 567 nn MIE AE , sér. 3, VI, 361 Cap. E 

1000, n, 73, A A PI, coro-  — GR RISES. , me “brit. W. ind. 128. 



344 HISTOIRE DES PLANTES. 

tescentes, qui croissent dans l'Asie tempérée et chaude, dans l'archipel 

Indien et dans l'Amérique du Sud. Leurs feuilles sont opposées, glabres, 

avec ou sans stipules, simples, ou plus ordinairement imparipinnées, 

avec des folioles coriaces, serrulées. Leurs fleurs sont réunies en cymes 
bipares composées, axillaires ou terminales. 

Dans les Séaphylea* (fig. 335, 339-341), le périanthe et l’androcée 

sont les mêmes que dans le genre précédent, mais insérés sur une coupe 

réceptaculaire moins profonde, doublée d’un disque plus ou moins pro- 

Staphylea pinnata. 

Fig. 340. Fruit (3). : Fig. 339. Fleur, coupe longitudinale (4). Fig. 341. Graine. 

noncé, intérieur aux étamines. L'ovaire est à deux ou trois loges, tantôt 

unies, tantôt indépendantes dans une étendue variable de leur portion 

supérieure; et leurs ovules ascendants, bisériés, sont en nombre variable, 

souvent indéfini, dans l'angle interne de chacune d'elles. Le fruit est 

capsulaire, membraneux et vésiculeux, déhiscent par la portion supé- 

rieure et interne des loges. Les graines renferment sous leurs téguments 
très-épais un embryon albuminé. On connaît trois ou quatre? Staphylea, 
arbustes des régions tempérées de l’Europe, de l'Asie et de l'Amérique 
septentrionale, à feuilles opposées, pourvues de stipules, composées 

Fl. ind.-bat., T, p.1 , Rep,  dendron T., Inst, 616, t. 386. — Bumalda 
ki Arme IH, ie Œuraphels . 401; Tauns., F2. jap., 8. 
Ann. -, E, 188. . Dunam., Arbr., I, 77. — DELESS., EC. 

4. L., Gen, n. 374. — J., Gen., 377. sel., Ill, t, 54. — REICHB., Ie. L FI. gui. Vs 
LAMK, «lle L 210. — Por, Dit. IL, 390.  t. 161. GRex, et Gobn., F. de Fra 1, 99% 

RTN., Fruct., 1, 334, t, 69. — DC. — Tonn., F/. N.-York, t. 19.-— A. GRAY, Gen. 
Pr “ra 31 2. — Sracn, 2 à re mi 394. il, 1. 472, — TuL., in Ann. se. nat, sér. 3, 

EL Gen., n. _: PAYER, Organog., Ni, br ns BENTE, FE. hongk., 45. — Ni0., 

171, 36. + H., EX 9 412,0. 71. — in ré s. lugd.-bat., WE, 93. — WALP., À 
B. d in Pages Fam. nat., 319. — Staphylo- Rep. ï 529; a ls 962; VII, 638. 
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3-5-foliolées ou imparipennées. Les fleurs sont disposées en grappes 
axillaires, simples ou ramifiées, avec des pédicelles articulés. 

II SÉRIE DES SABRIA. 

Les Sabia' (fig. 312, 343) ont les fleurs généralement hermaphrodites. 
Leur réceptacle, convexe, porte le plus souvent cinq sépales imbriqués, 
cinq pétales superposés aux sépales et imbriqués comme eux, et cinq 

Sabia lanceolata. 

Fig. 342, Fleur, coupe longitudinale (2). - Fig. 343. Diagramme. 

étamines oppositipétales, formées chacune d’un filet libre et d’une an- 
thère souvent introrse, à loges didymes ou adnées au connectif basifixe, 
déhiscentes tout contre le bord de cet organe par une fente longitudi- 
nale. Les filets sont insérés à la base d’un pied cylindrique qui supporte 
le gynécée et qui s'épaissit dans l'intervalle des étamines en cinq côtes 
Saillantes dont l'extrémité supérieure proémine quelquefois en haut 

à la façon d’une glande alternipétale. I y a des fleurs dans lesquelles 
le périanthe et l’androcée sont tétramères. Le gynécée est libre, formé 
de deux, ou, plus rarement, de trois carpelles indépendants, rapprochés 
et souvent collés suivant leur angle interne; ils se composent chacun 
d'un ovaire uniloculaire, atténué supérieurement en un style grêle dont 

le sommet stigmatifère est obtus. Dans l'angle interne de chaque ovaire 

1. Couesr., in Trans. Linn. Soc., XI, 355,  ENDL., Gen., n. 4688 (Menispermaceæ). — 

. 5927. — Pu., in Enantia FALCON., in Hook. Journ., IV, 75 (nec 
Ann, sc. nat., sér. 4, II, 296. — B. H., Gen., O1iv.). — Androglossa BENTH., in Hook. Kew 

4, n. 4, —— Meniscota BL., Bijdr., 28, —  Journ., Il, 42. 

L 44, — Enpr., Gen., n 

v. — 23 
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se voit un placenta longitudinal qui supporte deux ovules collatéraux ou 

presque superposés, plus ou moins ascendants, anatropes, avec le raphé 
tourné en dedans, le micropyle en bas et en dehors. Le fruit est formé 

d’une, deux où trois drupes gibbeuses, à noyau plus ou moins rugueux 

et réticulé en dehors et recouvert d'un sarcocarpe d'épaisseur variable. 

Dans chaque noyau se trouvent deux ou, plus souvent, une seule graine 

ascendante, réniforme, à albumen peu épais où réduit à une simple mem- 

brane, enveloppant un embryon arqué, à cotylédons latéraux, rugueux 

ou ondulés, à radicule infère et mcurvée. Les Sabia sont des arbustes 

sarmeuteux et grimpants, originaires de l'Asie orientale, chaude et 

tempérée. Leurs branches portent des bourgeons à écailles Imbriquées, 

persistantes, premiers appendices des rameaux feuillés. Les feuilles sont 

alternes, entières, penninerves. Les fleurs *, ordinairement épanouies 

au début de la végétation, sont disposées en grappes axillaires, pédon- 
culées, simples ou ramifiées, parfois même corymbiformes ou imitant 

des cymes. On en a décrit une dizaine d'espèces ?. 

Les Meliosma * (fig. 344-350) sont voisins des Sabia, quoiqu'ils s'en 
distinguent immédiatement par l'union de leurs carpelles en un ovaire 

Meliosma Arnottiana. 

Fig. 344. Bouton (=). Fig. 345, Fleur. Fig. 346. Fleur, coupe longitudinale. 

à deux ou trois loges biovulées, et par les appendices intérieurs dont sont 

pourvus leurs pétales. Ceux-ci sont au nombre de trois, et valvaires ou, 

bien plus souvent, imbriqués. On à fréquemment décrit comme quatrième 

et cinquième pétales® une languette simple ou double que porte le dos du 

4. Petites ou moyennes, dr es. tonia Roxs., FL. ind, 102 (nec L.). — Lan 

2. WALL., in Roxb. FL. 5 Il; 308. stemon bein. in Bull Mosce. (1898), 1, 447- 

Hook. Fr. et Taoms., F/, ind. Fe 206. Lu. + — Lorenz LiE in Vidd. Medd. "jo 

Ft. ind.-bat., 1, 209; Subpl. .51,520,t.44.— (1850), GT. Kimgoloronglit LIEBM., loc. cle, 

BENTI., FU. hoïgk., 70. — WaLp., Ann., IV, 69. — n Ann. sc. nat., sér. . HE, a 

438; VH, 639 MÈRE PL. in F. des serres, 

El NE LE Jon. Pref., ENDL., Gen., (incl. : Ophicearyon SCHOMB. W node 

n. 5639. — PAYER, in . due. bot. de M r. BENTH.). te é 

V, 21. — B. H., Gen., 414, n. 2. — Milling= 4. Suivant cette manière de voir, il y aurai 

PATES 
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filet des étamines. Celles-ci sont au nombre de deux ou de trois ! 
alternes avec les grands pétales ; elles sont remarquables par une sorte 
de dilatation de leur connectif qui entoure plus ou moirs haut les deux 
loges poricides de leur anthère. Le fruit des Aeliosma est une drupe 
monosperme. Leur graine, dépourvue d’albumen, contient un embryon 
à cotylédons plus où moins contortupliqués ou enroulés en spirale et à 

Meliosma Arnottiana. 

Fig. 348. Étamine, Fig. Fc Pétale doublé Fig. 349. Étamine, Fig. 350. Disque 

face. appendice dos, et gynécée. 

radicule courbée ou flexueuse. Celle-ci prend un très-grand développe- 

ment dans une espèce à gros fruits *, de la Guyane, dont on a fait le 

genre Ophiocaryon * et dans laquelle le style est très-court, de façon 

que chacune de ses deux loges ovarienues est surmontée d’un pelit lobe 

sigmatifère. Dans une autre espèce du même pays, distinguée sous 

le nom générique de Phoranthus *, le fruit est aussi volumineux, et les 
pétales sont très-allongés et aigus. En somme, le genre Weliosma, tel 

que nous croyons pouvoir le Hiien renferme une vingtaine d’ espèces © , 

dont {rois ou quatre sont américaines ; toutes les autres appartiennent 

aux régions tropicales et subtropicales de l'Asie et de l'Océanie. Ce sont 
des arbres ou des arbustes, à feuilles alternes, simples ou composées- 

autant de pétales Se de sépales, deux deceux- Gen., n. 59261. — pere ein Hook. Lo ond, 
ci, plus extérieurs que les a autres, ayant été par Journ., IV, 376.— PL., [. des serres, Y, 
cerlains auteurs Re PErs comme des bractées n. 300; D + éS ., Sér. 4, HE, 295. — 

appliquées en dehors du calice. — B. H., Gen., 415, 
ve P'autis interprétati ion, les <r 4, BENTH., in ns Ha ee 127, 

intérieures aux pétales re résenteraie nt des sta t. 21. 

node " le he ste des pièces de Pa BE  Runphi, HI, t. 168, 169.— WicuT, 
dracée (stériles et el serait en nombre égal ne, + 53 ; Icon., t. 961. Sen, in Linnæa, 

à celui des pétales XVI, 395. — Lie - Cat. pl. cuh., & 
+ Peut-être sont-ils tardivement et incom THW., Enum. pl. Zeyl., DOBe—T M, Un = 

blétement déhiscents suivant see petite érêts SE | A _ PE wi É La Re nn 
lon ne 1 y He Mus. lugd.- ; 

; sous 3 in Lens Not Pis Hist., V, 202. — 123: TS 4, 135; Il, 224; ur: ‘834 IV, 381 

Lino, RE. King, 383, fig. Al = Exoz., (Lorenzeana); NI, 10. 
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pennées ; les deux dispositions pouvant même, comme dans les Phoran- 

thus, se rencontrer dans une seule et même espèce. Les fleurs, petites 

et nombreuses, sont réunies en grappes composées, très-ramifiées ; elles 

sont assez fréquemment polygames. 

III. SÉRIE DES SAVONNIERS. 

Dans les Savonniers ! (fig. 351-353), les fleurs sont régulières, herma- 

phrodites ou polygames, souvent à quatre, plus fréquemment à cinq 

parties. Leur réceptacle, convexe ou un peu déprimé, supporte, dans ce 

Sapindus arborescens. 

Fig. 351. Fleur (+). Fig. 352. Fleur, coupe longitudinale. 

dernier cas, un calice de cinq sépales imbriqués, égaux ou inégaux, et une 
corolle de cinq pétales alternes, également imbriqués ou tordus, nus 
en dedans ou munis au point de réunion de l'onglet et du limbe d'un 

appendice pétaloïde simple ou double. En dedans des pétales se voit un 

disque circulaire, en forme de bourrelet glanduleux, qui entoure les 

élamines. Celles-ci sont souvent au nombre de dix, superposées, cinq 

aux sépales et cinq plus petites aux pétales, formées chacune d’un filet 
hypogyne ou légèrement périgyne, libre, et d’une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales ? . Le gynécée, rudi- 

4. Sapindus PLum. (ex T., Inst., 659, ll, t. 480. — H. Bn, in Payer Fam. na 
t: .— L., Gen,,n. 449. — ADANS. Fam. 3145. — B. ne Gen., 404, n: A9. — Apha ul 

des pl, W, 343. — J,, Gen., 247. — GÆRIN., … Re 4 36. Ah Gen., n. 5615.— 
Fruct., 1, 341, t. 70. — Lauk, M3. 307, — FL ie “bat, pe Il, 52. Lips 
Porr., Dict., NI, 662; Eloon 5 V, 72. — DC, cs BL; umphie, a o$. 
Prodr. FR 607. MBESS., in Mém. Mus n Ann. Sr pa sé “ HI, Mon L (in “$ 
XVIII, 56. — Pepe Suit. à Buffon, WE, 52. 587 décrit le pollen oil © plat, triangu” 
— ENbL., Gen., n. 5610, — A, GRAY, Gen. laire ; sur les angles des pre dei ques lé- 
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mentaire dans les fleurs mâles, est libre, formé d’un ovaire souvent 
à trois loges, uniovulées, plus ou moins séparées les unes des autres en 
haut et en dehors, surmonté d’un style partagé à son sommet en trois 
lobes stigmatifères. L'ovule, inséré vers le bas de l'angle interne de 
chaque loge, est ascendant, anatrope, avec 
le micropyle inférieur et extérieur . Dans Sapindus Saponaria. 
le fruit mûr, l’une seule ordinairement des TR 
loges s’est développée en un péricarpe charnu 
ou coriace, indéhiscent, globuleux ou à peu 
près, qu'accompagnent à la base les car- 
pelles non accrus, et renfermant une graine 
ascendante, dont les enveloppes recouvrent 
un gros embryon charnu, courbé, à coty- - 
lédons épais et à courte radicule infère. pig. 353. Frait, coupe longitudinale. 
Dans d'autres Sapindus, il n’y a que huit ou 
neuf étamines, ou un nombre moindre encore, celles qui sont en face 
des pétales disparaissant plus ou moins complétement; les carpelles sont 
au nombre de deux ou de quatre, et plusieurs d’entre eux peuvent se 
développer jusque dans le fruit mûr et-renfermer une graine parfaite. 
Les Savonniers sont des arbres ou des arbustes qui habitent, au nombre 
d’une quarantaine d'espèces *, toutes les régions chaudes du globe. 
Leurs feuilles sont aliernes, composées-imparipennées ou réduites à 
une seule foliole. Leurs fleurs sont disposées en grappes axillaires ou 

terminales, simples ou, plus ordinairement, plus ou moins ramifiées. 

Les Euphoria (Gg. 354, 355) ont, quant aux fleurs, de grandes ana- 

logies avec les Sapindus : mêmes sépales libres et imbriqués, même 

disque et même audrocée intérieur. Mais les pétales, en nombre égal 

à celui des sépales, ou moindre (quelquefois tout à fait supprimés), 
n'ont pas d’appendice intérieur. Le gynécée, plus où moins développé 

dans les fleurs mâles, a un ovaire à loges uniovulées, plus ou moins 
saillantes, avec un ovule de Sapindus dans chacune des loges, et un 

Style inséré en dedans de celles-ci. Le fruit est formé d’une ou, plus 

gères qui suivent les angles et indiquent une 508; Mus. sr -bat., WI, 92. — GRises., F2. 
tendance à la Pa Qu de plis (S. eme rginatus, … brit. W.-Ind., 126. —Tuw., Enum. pl. Zeyt., 

Cupania venulos 95, Le et PL., in Ann. Sc. nat., sér. 4, 
1. Il a deux AT XVI, — BEnru., in Hook. Kew Journ., 

2. A.S. F lus. Bras.,t. 68; FL Bras. WI, 197; D. me 1, 464. — A. GRAY, in 
mer., 1, 389, t. 81. — WicnT et ARN., Prodr., amer. erpl. Exp., Bot., 1, 251, — Harv, et 

à 110! Di 1c. sels, IN, 292, t. 38. — , Fl, cap., 1, 240. — BAKER, in Oliv. “3 

IGHT, JL, t. 54. — Turcz., in Bull. Mosc ro. Pafr., I, 130. — KL., in Pe M 

Heu 1, 404, — BL., Rumphia, I, 92. 119.— WaLr., Rep., I, 416; V, 362? Am > 
MiQ., FL. in. sa 1, p. ll, 551 ; Suppl. 198, L 134 : IL, 241: IV, 3783 VII, 629. 
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rarement, de plusieurs coques, crustacées, lisses ou tuberculeuses, qui 
renferment chacune une graine, enveloppée d’une épaisse couche aril- 

laire, charnue ou pulpeuse, et dont l'embryon, dépourvu d’albumen, 

a d’épais cotylédons plan-convexes. Ce sont 

des arbres à feuilles imparipennées, origi- 

naires de l'Asie et de l'Océanie tropicales. Les 

Nephelium (fig. 356-360), qui croissent dans 

les mêmes régions, ont la même organisation 

générale; mais leurs feuilles sont généra- 
lement paripennées ; et leur calice, au lieu 

d'être formé de folioles li- 
-bres, devient gamosépale, en 

forme de coupe peu profonde 
dentée sur les bords. Les pé- 

tales sont en nombre variable, 

dépourvus d’appendices, ou 

manquant tout à fait; et les 

étamines sont généralement exsertes dans les fleurs mâles. Le fruit, 

dans les Nephelium proprement dits, ou Scyraliu (fig. 356, 357), est 

semblable à celui des Euphoria et ne s'ouvre pas, ou bien se brise tardi- 
vement et d’une facon irrégulière, pour laisser libre une graine tout 

Euphoria Lonoanu«. 

g 

Fig. 354, Portion d'inflorescence, Fig. 355. Fleur mâle (;). 

Nephelium (Scytalia) Litchi. 

Fig. 356. Fruit, Fig. 358. Graine arillée. Fig. 357. Fruit, coupe longitudinale. 

entourée d'un grand arille charou sacciforme (fig. 357, 358), dont les 

cotylédons sont plan-convexes, ou plus ou. moins repliés sur eux- 

mêmes. Dans un MNephelium de l'ile Maurice, dont on a fait le genre 

Stadmania, le fruit s'ouvre un peu plus régulièrement, ordinairement 

suivant sa longueur et en deux valves presque égales. La graine est 

enveloppée totalement d'un arille, et la radieule embryonnaire se 

recourbe sur les cotylédons. Dans les Cubilia, espèces de l'archipel 
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Indien, qui ne semblent guère pouvoir être placées dans un autre genre 
que les Sfadmania, le fruit est formé d'une à trois coques qui s'ouvrent 
aussi longitudinalement; mais elles sont chargées de tubercules ou 
d'aiguillons, et la graine n’est qu'incomplétement enveloppée par 
l'arille. Les Spanoghea, espèces asiatiques, ne peuvent non plus être 
séparés génériquement des Nephelium. Leur fruit, plus ou moins profon- 
dément lobé, est indéhiscent ou bien se brise à la maturité en travers ou 
obliquement. L’arille n’enveloppe qu’en partie la semence, et l'embryon 
est courbe. Les Pometia constitue- 
ront aussi pour nous une section du 
même genre. Leurs fleurs ont des 
étamines au nombre de quatre à 
huit etun fruit dont la graine, enve- 
loppée d’un arille muqueux, ren- : 
ferme un embryon condupliqué. Fig. 359, Graine (2). Lo à 
Comme tous les Nephelium qui vien- 
nent d'être énumérés, ces arbres de l'Inde et des îles de l'océan Pacifique 
ont des feuilles composées-pennées, mais dont les folioles inférieures 
sont peu développées, orbiculaires, stipuliformes. Dans les Pappæa, au 
contraire, plantes du cap de Bonne-Espérance, dont les fleurs sont aussi 
celles d’un Nephelum, et que nous ferons également rentrer dans ce 
genre, les feuilles sont simples, et les graines, enveloppées lâchement 
d'un arille (fig. 359, 360), ont un embryon condupliqué ou convoluté,. 
Le Xerospermum, arbre de l'archipel Indien, peut être défini un Nephe- 
lum à fleurs tétramères, à stigmate épais et développé, et à fruits dont 
les coques tuberculées renferment une graine sans arille. Dans les 

Deinbollia, arbres souvent velus, de l'Afrique tropicale occidentale, les 

fleurs, construites comme celles des £uphoria, avec de larges sépales 
imbriqués, ont des pétales développés, doublés intérieurement d une 
écaille ou d’un bouquet de poils, et ordinairement de douze à vingt-cinq 
élamines. Leur fruit 4-3-lobé, leur graine et leur arille sont ceux des 

Nephelium. Le Podonephelium, arbre océanien, est un Nephelium apé- 

tale dont les carpelles sont portés au sommet d’un long et épais podo- 

gyne. Les Heterodendron, arbustes australiens, ont aussi des fleurs de 

Nephelium, apétales, avec 6-15 étamines et un ovaire 3-4-loculaire, 
un fruit sec, lobé, et des graines arillées, renfermant un embryon à coty- 

lédons flexueux. Mais leur port est celui d'un Olivier; ils ont des feuilles 
simples ou pennées, coriaces, linéaires ouoblongues et desfleurs disposées 

en grappes solitaires ou géminées. Dans les Capura, arbres ou arbustes 

Nephelum (Pappæa) capense. 
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javanais et malais, les fleurs, régulières, 4-5-mères, sont à peu près 

aussi celles d'un Ewphoria ; elles ont de six à neuf étamines, un ovaire 

à Lrois ou quatre loges, surmonté d'un style immédiatement ramifié en 
trois ou quatre lobes stigmatifères rayonnants, et leur fruit est tantôt 

partagé en lobes, tantôt entier et déhiscent en plusieurs coques. Leurs 

graines arillées ont un embryon épais et charnu, à cotylédons inégaux et 

superposés. Leurs feuilles sont pennées, avec un rachis souvent ailé et 

des folioles opposées, sessiles, souvent ponctuées et dont les inférieures 
demeurent petites et stipuliformes, comme celles des Pometia. 

Les Cupania (fig. 361, 362) donnent leur nom à ane sous-série dans 
laquelle le fruit paraît être toujours capsulaire et déhiscent par un 

nombre de fentes longitudinales égal 

à celui des carpelles qui entrent 

dans la constitution des gynécées. 

Autour de leur disque cireulaire se 
trouve un calice régulier dont les 

pièces sont plus ou moins imbriquées 

et quelquefois valvaires, ou à peu 

près. Leurs étamines sont courtes, où 

cons longue, Presque incluses, ou longuement ex- 
sertes. Ce dernier cas se produit dans 

les Matayba, sans qu’il puisse néanmoins servir à séparer générique- 

ment ceux-ci des Cupania, à cause des nombreuses dispositions inter- 
médiaires qui se rencontrent. Il y a des Cupania dans toutes les parties 

tropicales des deux mondes, principalement dans l'Amérique du Sud. 
Les £riocælum en sont très-voisins; mais leurs cinq sépales sont val- 
vaires, où à peu près, et leurs élamines, au nombre de huit à dix, répon- 

dent à autant de sillons rayonnants qui séparent les uns des autres les lobes 
d'un gros et double disque patériforme entourant leur gynécée. Ce sont 
des arbres de l'Afrique tropicale occidentale. Le Crossonephelis, petit 
arbre malgache, à feuilles paripennées, a des fleurs tétramères et apé- 
tales, dont le calice est valvaire et dont ke large disque est partagé en 
quatre lobes alternes. Ce disque se réfléchit, à la facon d'une corolle 

gamopétale, courte et épaisse, dans la fleur femelle, dont le gynécée est 
formé de deux carpelles. Les quatre étamines oppositisépales qui l'accom- 
pagnent sont stériles dans la fleur femelle, et pourvues d'une anthère 

introrse dans la fleur mâle. 

Les Tulisia sont aussi fort voisins des Cupania. Us en ont la corolle 
imbriquée ; mais ses cinq folioles sont doublées d’une lame simple ou 

Cupania (Matayba) quianensis. 

Fig, 361. Fleur (1. 

Énie,. | 
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bifide, toute chargée de poils touffus et dressés. L’ovaire est à trois loges, 
que surmonte un style à sommet stigmatifère trilobé, et auquel succède 
un achaine ovoïde, acuminé. Les Tulisia sont des arbres de l'Amérique 
lropicale, à feuilles composées-pennées. Les Lecaniodiscus, qui habitent 
l'Afrique tropicale occidentale, ont des fleurs régulières ou à peu près, 
à Calice gamosépale, imbriqué, et sans corolle. Leur disque, parcouru 
en dedans par dix sillons rayonnants, comme celui des Zriocælum, 
entoure un nombre égal, ou peu s’en faut, d'étamines à anthères allon- 
gées ; et le gynécée trimère devient un fruit drupacé, peu charnu, ou un 
achaine analogue à celui des Tabisia. Les Jagera, arbres de l'archipel 
Indien, ont de trois à cinq sépales imbriqués, un même nombre de 
pétales imbriqués et huit étamines intérieures au disque. Leurs pétales 
sont doublés d’une écaille cucullée; et tous ces caractères leur don- 
nent une grande ressemblance avec les Cupanra, les Nephelium, les 
Sapindus ; mais leur fruit entier est analogue à celui des T'abisia et des 
Lecaniodiseus, plus charnu, et à trois ou quatre loges contenant chacune 
une graine sans arille. Les Lepisanthes ont les mêmes fleurs à peu près, 
à quatre ou cinq parties, un périanthe imbriqué et des pétales doublés 
d'une écaille cucullée, entière ou bilcbée. Mais leur fruit, également 
entier, à deux ou trois loges, indéhiscent, est une drupe à mésocarpe 
plus ou moins mince; ce genre, formé d'arbres de l'archipel Indien et 
de Timor, à feuilles pari- ou imparipennées, est donc très-voisin du 
précédent. Il l’est également des Anomosanthes, dont la fleur est orga- 

nisée de même, mais dont le disque, quoique entourant complétement 
le gynécée, est plus développé d’un côté que de l'autre. Le fruit y est 

aussi simple, coriace, indéhiscent. Ce sont tous des arbres indiens. Les . 
Macphersonia, arbustes de Madagascar, ont des fleurs régulières dans 

toutes leurs parties, analogues à celles des genres précédents, des pétales 

lrès-petits et un fruit séc, stipité, globuleux, indéhiscent; mais ils se 
distinguent immédiatement par leurs feuilles décomposées-bipinnées. 

Les Glenniea sont voisins à la fois des genres précédents et des £r40- 

cœlum. Ms ont de ces derniers les cinq sépales valvaires; et leurs pétales 

sont courts, plus larges que longs. Mais leur ovaire triloculaire devient 

un fruit sphérique, charnu, à peine marqué de sillons obtus qui répon- 

dent à une, deux ou trois loges. Leurs graines sont dépourvues d arille, 

et leurs feuilles composées n’ont qu'une ou deux paires de folioles. Ce 

sont des arbres de Ceylan. Les Schleichera, qui habitent l'Asie tropicale, 
sont, comme les G/enniea, très-voisins, par leur feuillage el leurs fleurs, 

des Sapindus et des Nephelium ; mais ils ont, avec le fruit enber et 
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indéhiscent des G/enniea, le calice à divisions courtes, à peine imbriquées, 
des Nephelium, et non les sépales plus grands, libres et nettement imbri- 
qués des Sapindus ou des Euphoria. Ces sépales se retrouvent dans les 

Melicocca (fig. 363, 364), arbres de l'Amérique tropicale, dont le fruit 

indéhiscent est à peu près celui des Talisia et des Lecaniodiseus, et dont 
les fleurs régulières ont des pétales, mais sans la lame intérieure barbue 
des Talisia, et des étamines à peu près égales, à anthères extrorses. 

Melicocca bijuga. 

Fig. 363. Fleur (5). Fig. 364. Fleur, coupe longitudinale, 

À côté des genres qui précèdent, nous plaçons, mais non sans quelque 

doute, trois types exceptionnels qui ont les feuilles pennées et les ovules 

solitaires des Melicocca et des Schleichera, 

avec le micropyle dirigé en bas et en dehors: 

les Huertea, arbres du Pérou et des Antilles, 
dont les fleurs ont cinq pétales, mais dont 
les deux loges ovariennes sont incomplètes, 

et dont le disque a les cinq glandes interpo- 
sées aux étamines, et non extérieures; les 

Alectryon (fig. 365), arbres de la Nouvelle- 
Zélande, dont les fleurs sont apétales, avec 

un gynécée et un fruit réduits à un seul 

carpelle, et dont les étamines ne sont ni 

extérieures, ni intérieures au disque, mais 

encadrées à leur base par ses lobes presque 
annulaires ; et l’£riandrostachys, arbuste de 

Madagascar, à longs épis mâles chargés de glomérules, dans lesquels les 
sépales, au nombre de cinq où six, sont disposés avec une grande régu- 
larité autour du disque et des huit étamines qui lui sont intérieures, 
mais forment une enveloppe irrégulière, parce qu'ils sont très-Inégaux, 
les extérieurs étant courts, épais et verts, comme des sépales, tandis 
que les intérieurs sont larges, membraneux et colorés comme des pé- 
tales. Ses fleurs sont dioïques et en réalité apétales. 

Alectryon excelsum. 

Fig. 365. Fruit, coupe longitudinale (2). 
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Les Thouiniées constituent un petit groupe de genres à fleurs régu- 
lières, pourvues de pétales, et d'un disque cireulaire extérieur aux 
étamines, comme celles des Melicocea , mais dont les loges ovariennes 
uniovulées deviennent autant de samares à aile dorsale supérieure, 
comme celles des Érables, et qui se séparent à la maturité. Tels sont : 
les Thouinia, plantes de l'Amérique tropicale, dont le calice est court, 
valvaire où à peine imbriqué; les Afalaya, arbustes océaniens, dont les 
sépales sont larges et imbriqués ; et le Ptærozylon (fig. 366-369), arbre 

Ptæroxylon utile. 

Fig. 366. Fleur. Fig. 368. Graine. Fig. 369. Graine, Fig. 7. leur, 
coupe longitudinale. - coupe longitudinale. 

de l'Afrique australe, dont les fleurs sont tétramères, avec un disque 
intérieur aux étamines, au lieu de leur être extérieur, comme celui des 
genres précédents, et dont le fruit est formé de deux samares, déhis- 
Centes chacune en deux valves et renfermant une graine prolongée 

Supérieurement en une longue aile membraneuse qui se loge entre les 
deux lames de celles du fruit. Dans tous ces genres, l'ovule, solitaire 
dans chaque loge, est ascendant, avec le micropyle extérieur. 

Les Dodonæwa ont donné leur nom à un petit groupe peu naturel et 

que nous ne croyons même pas devoir distinguer à titre de tribu ou de 
série, mais qui, dans la pratique, se reconnaît facilement à ce que les loges 
OYariennes y renferment chacune deux ovules, le plus souvent (quoique 
non constamment) obliquement descendants, avec, dans ee cas, le 
Micropyle extérieur et supérieur. Ils le sont primitivement lous les deux 
dans le Melicopsidhnn, arbrisseau nouvellement découvert à la Nouvelle- 
Calédonie, qui a le port et les feuilles trifoliolées de certaines Rutacées, 

et dont les fleurs régulières ont cinq sépales imbriqués, cinq grands 

Pétales imbriqués à bords glanduleux, cinq étamines alternipétales, in- 
térieures à un disque circulaire, et un ovaire triloculaire, auquel succède 
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un fruit capsulaire, tricoque, à graines dépourvues d’arille. Les Æar- 

pullia, axbtes océaniens, à feuilles peunées, ont aussi des fleurs régu- 
hières, à grands pétales imbriqués, quelquefois pentamères, plus ordi- 
pairement létramères, avec 5-8 étamines, mais sans disque bien visible. 

Leur capsule est ligneuse et tricoque, plus souvent dicoque, coriace et 

vésiculeuse, colorée en rouge, et leurs graines sont pourvues d’un arille. 

Les ÆHypelate, qui habitent les Antilles, ont la même symétrie florale 

tétramère ou pentamère, que les Harpullia, avec des pétales courts, 

deux ovules descendants dans chacune des deux ou trois loges de l'ovaire, 
et un fruit indéhiscent, charnu ou coriace, avec des graines sans arille 

et un épais embryon à cotylédons plan-convexes. Les Hippobromus, 

arbustes de l'Afrique australe et des îles Mascareignes, ont les fleurs 

des Hypelate, avec de très-petits pétales ou sans corolle, un fruit coriace, 

indéhiscent, et des graines sans arille et sans albumen, dont l'embryon 

a des cotylédons courbés ou condupliqués. Le Pseudopteris, genre de 
Madagascar, incomplétement connu, a les fleurs mâles analogues à celles 

des Æippobromus, mais avec cinq sépales pétaloïdes et cinq petits pétales 
en capuchon enveloppant chacun une des glandes du disque, qui sont 
indépendantes les unes des autres, au lieu d’être réunies en anneau, et 

allernes avec un même nombre d’étamines intérieures, longuement 

exsertes. Les longues feuilles pennées du Pseudopteris sont réunies en 
grand nombre au sommet des rameaux, et leurs fleurs mäles se déla- 

chent du bois de la tige en longues grappes de cymes. L’Averrhoïdium, 
arbre brésilien, a des feuilles composées-pennées (d’Averrhoa) et des 
fleurs apétales d’'Hypelate, d'Hippobromus ou de Schleichera, avec, vers 

le milieu de l’angle interne de chacune des trois loges ovariennes, deux 

ovules, dont l’un est ascendant et l’autre onda. Dans le Féliceum, 

arbre de Ceylan (généralement considéré comme une Térébinthacée), 

les fleurs polygames sont aussi celles d’un Hypelate où d’un Melicocca ; 
mais le disque est intérieur aux étamines ; et l’ovule, quoique solitaire, 

est dirigé comme celui des Hippobromus, descendant, avec le micro- 

pyle en haut et en dehors, Le Ganophyllum, arbre de l'Océanie tr opi- 
cale, placé jusqu'ici à côté du Fiicium, a dans ses fleurs mâles de cinq 

à huit étamines alternes avec les glandes du disque, mais plus intérieures 

qu'elles, comme il arrive dans les Sapindacées en général. Ses fleurs 
polygames-dioïques sont d'ailleurs apétales ; mais on connaît imparfaite- 

ment son gynécée. Les Dodonæa sont, au contraire, connus dans toutes 

Jeurs parties et placés par tous dans cette famille, quoiqu'’ils n’en aient pas 

le disque, avec les caractères qu’il y présente généralement. Dans les 
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fleurs mâles, il est nul ou fort peu développé ; dans les femelles, il est 

intérieur aux étamines. Le périanthe est uniquement formé de sépales 

en nombre variable, de deux à six, valvaires ou imbriqués. Il y a de cinq 

à huit étamines ; et les loges de l’ovaire, au nombre de deux à six, ren- 

ferment chacune deux ovules, obliques, ascendants ou descendants l’un 

et l’autre; ou bien l’un d’eux est ascendant, et l’autre descendant. Le 
fruit est une capsule septicide, à angles saillants ou développés en ailes. 
Les Dodonæa, arbres ou arbustes de tous les pays tropicaux, sont surtout 
abondants en Océanie ; ils ont des feuilles simples ou composées-pen- 

nées, et de petites fleurs polygames ou dioïques, disposées en grappes 
ramifiées de cymes. Les Distichostemon, arbustes australiens, à feuilles 
simples, velues, ont été jadis confondus avec les Dodonæa ; ils en dif- 

fèrent par leur port, leurs sépales au nombre de cinq à huit, et leurs 

étamines en nombre indéfini. Leur ovaire à trois ou quatre lobes devient 

une Capsule coriace à ailes courtes. 

Les A/varadoa, arbustes du Mexique et des Antilles, forment un petit 

groupe très-distinet. Leurs feuilles sont imparipennées; et leurs fleurs, 

dioiques, disposées en grappes ou en épis, ont un calice pentamère, 

cinq pétales filiformes (ou nuls) et cinq étamines oppositipétales. A leur 

ovaire bi- ou triloculaire succède un fruit sec, surmonté d’une aile verti- 

cale étroite, double ou triple, | 
qui semble résulter du dé- 
veloppement tardif du style. 
Leurs ovules et leurs graines 

sont d’ailleurs ascendants. 

L'Afania, arbre austra- 

lien, est aussi le type d’une 
petite sous-série isolée, parce 
que ses fleurs ont un récep- 

tacle concave, doublé inté- 

rieurement du disque. Il en Fig. 310. Fleur (3). Fig 
résulte que c’est une Sapin- 
dacée périgyne. Ses sépales et ses pétales imbriqués, et ses étamines, sont 
insérés au pourtour de la coupe réceptaculaire, tandis que son gynécée 
à loges biovulées en occupe le fond. Ses feuilles sont alternes et impar- 
pennées. Les Llagunoa, arbres des Andes colombiennes, péruviennes et 

chiliennes, peuvent en être rapprochés, parce que leurs fleurs (fig. 370, 

371), régulières ou un peu irrégulières, ont aussi un réceptacle con- 

cave, largement évasé et doublé d’un disque glanduleux. Mais leurs 

Llagqunoa glandulosa. 

. 371. Fleur, coupe 

longitudinale. 
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sépales sont valvaires, ou à peine imbriqués; la corolle fait défaut, 

et les étamines sont insérées au fond du réceptacle, comme l'ovaire, 

dont les loges sont biovulées. Les Llagunoa ont des feuilles alternes, 

1-3-foliolées, des fleurs axillaires, solitaires ou peu nombreuses, et une 

capsule loculicide. 

Le Xanthoceras (fig. 372-374) est aussi, parmi les types réguliers de 

Xanthoceras  sorbifolia. 

Fig. 372. Fleur mâle’ Fig. 373. Fleur mâle, coupe longitudinale. 

celte famille, tout à fait exceptionnel par ses loges ovariennes multi- 

ovulées. Par ce caractère, ainsi que par le grand développement de ses 
cinq pétales tordus ou imbriqués, dépourvus d'ap- 

Nanthoceras sorbifolis.  bendices, il nous ramène aux Staphyléées. Ici le 
disque est représenté par cinq glandes allongées 
et en forme de cornes, qui sont interposées aux 

pétales, avec lesquels elles alternent, et exté- 
rieures aux huit étamines qui entourent l'ovaire. 

Dans chacune des trois loges de ce dernier, 
il y à généralement deux séries verticales de 

quatre ovules, à peu près transversaux et qui 
se regardent par leur raphé. Ils avortent plus 

ou moins complétement dans les fleurs mâles. Le 

fruit est une capsule loculicide, à graines dépour- 

vues d’albumen. Le seul Xanthoceras connu 6sl 
un arbuste de la Chine du Nord, à feuilles imparipennées et à grandes 

fleurs polygames, précoces, disposées en grappes terminales. 

Fig. 374. Fleur, le périanthe 
* enlevé. 
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IV. SÉRIE DES PANCOVIA. 

On avait autrefois compris dans le genre Sapindus plusieurs espèces 
à fleurs non régulières, telles que les S. edudis (rubiginosus), Rarak, ete. 
Malgré des affinités très-grandes et nombreuses avec les Savonniers pro- 
prement dits, ils s'en distinguent par une corolle qui n’a que quatre 
pétales, quoique les sépales soient au nombre de cinq, et par un disque 

Pancovia edulis. 

Fig. 375, Fleur (5). Fig. 576, Diagramme. Fig.  — 

non disposé circulairement tout autour du pied du gynécée, mais déve- 
loppé seulement au côté supérieur de celui-ci. Le premier nom géné- 
rique sous lequel ils aient été distingués, en 1799, est celui de Pancovia 
Is ont des fleurs (fig. 375-377) polygames-monoïques, à cinq sépales 
inégaux et imbriqués. Leurs quatre pétales sont plus longs, un peu 
inégaux, imbriqués, doublés intérieurement d’un appendice, qui est 
tantôt entier et tantôt bilobé à son sommet, plus ou moins cucullé ou 

plissé et lobé, en forme de crête. Leurs étamines sont généralement au 
nombre de huit ?, à insertion plus ou moins excentrique, à filets glabres 

Où plus souvent chargés de poils, plus longs dans les fleurs mâles, 

1. W., Spec. rs 11, 285,—B. H., Gen., 2, De c dre Merise à peine plus 

465. — in ue _ 22 grandes Ms les es, sont sr an ées cha- 
Erioglossum BL. ir 229. _ sv: y cune à un des séyahs: des trois autres, l’une 

n. 5611. — BR. H., ; 396 5-4 Mo ju serait superposée au pétaie qui fait défaut ; et 
linsia CAMBESS., in ee Mus., "UL Ds-h: deux enfin, mort s de _ côté de la eur, 

DE, , des $ a = Vitenia Nono. sont our n face d’un pétale. Le plan à 
Verh. Bat. Gen., V (ex Mio., FL. ind.-bat., 1, symétrie de Paodtoti Qui est en même tnys 
2 1 Dr — Sera ets Hook. F., Gen., 395. celui des organes sexuels) est donc différe 

celui du calice. 

4 
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à anthères biloculaires, introrses, stériles dans les fleurs femelles. Leur 

gynécée est composé d’un ovaire à trois lobes et à trois loges, contenant 
chacune un ovule ascendant, à micropyle inférieur et extérieur, sem- 

blable, en un mot, à celui des Sapindus. Le style se dégage du milieu 

des lobes de l'ovaire, simple, à extrémité stigmatifère entière ou légère- 
ment trilobée. Le fruit est analogue aussi à celui des Savonniers, formé 

d’une à trois drupes sphériques ou allongées, à endocarpe mince, mdé- 

hiscent. Chacune d’elles renferme une graine dépourvue d'arille, dont 
l'embryon charnu a une courte radicule infère et des cotylédons épais, 
droits ou arqués. Les Pancovia sont des arbres de l’Asie, de l'Océanie 
et de l'Afrique tropicales, à feuilles alternes, pari- ou imparipennées 

et à inflorescences de Sapindus, terminales ou quelquefois portées sur 
le bois des tiges. On en distingue trois ou quatre espèces ‘. 

Les CAytranthus, arbustes de l'Afrique tropicale occidentale, à inflores- 
cences portées sur le bois des branches, sont à peine distincts des Pan- 

covia ; ils ne s’en séparent que par leur calice gamosépale, à cinq divisions 

Diploglottis Cunninghumi. 

Fig. 378. Fleur (+). Fig. 379, Fleur, coupe longitudinale. 

presque valvaires ou légèrement imbriquées, et par la forme de leurs 

pétales dont l'onglet est creux, en forme d’un petit cornet aplati, de l’inté- 
rieur duquel sort une languette subulée. Les Schmideha, arbustes de 

toutes les régions tropicales du globe, ont, avec le fruit lobé et indéhis- 

cent des genres précédents, des fleurs tétramères et des feuilles ordi- 
nairement uni- ou trifoliolées, rarement à quatre ou cinq folioles. Les 
Hemigyrosa, arbres de l'Asie tropicale, ont des fleurs à 4 ou 5 parties, 

. DC., Prodr,, 11, 507, n. 2 (4/zelia);  — Ricu., Tent. 
Syst., à" 508 Prodr., I, 608, n ms à red P $ dope Les Her em ed f 
dus). — , Bijdr., 229 (Erioglossum) s Cat. (Er ro ns é- sr « Fi. austral., E, nt 
Hort. Lu » 62 (Sa + ; pr ia, WI,  (Erioglossum). — r, in Oliv. Fl. trop. 
2 t. 167 (Sapindus) ; 118, t. 166 (Erioglos-  Afr., 1, 420 (Er Pom — Wazpr., Rep., fu 

sum).—Rox8., PI, coromand., t. prie indus). I, 107 (Erioglossum). 

LÉ: d'sgiihespits 

2. dit ef il, ct 2 
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de Schmadelia où de Pancovia; mais leur fruit indéhiscent, charnu, 
corlace Où ligneux, sphérique ou trigone, est à trois loges, intérieure- 
ment chargées de poils et renfermant chacune une graine de Pancovia. 
Dans le Diploglottis, bel arbre australien, à feuilles pennées, les fleurs, 

Diploglottis Cunningham. 

Fig. 380. Fleur, le périanthe enlevé, Fig. 381, Fruit déhiscent. 

pentamères (fig. 378-380), sont construites à peu près comme celles d’un 
Pancovia ; mais le fruit (fig. 381) est une capsule loculicide dont les 
graines, solitaires dans chaque loge, sont totalement enveloppées d’un 
large arille charnu, coloré et sapide, semblable à celui des £Zwphoria. 

Les Paullinia ont aussi une fleur irrégulière, ou tétramère, comme 
celle des Schmidelia, où plus ordinairement pentamère, comme celle 
des Pancovia et Diploglottis; mais leur fruit est une capsule piriforme, 
septicide, renfermant de une à trois graines (fig. 382, 383) dont l’em- 
bryon est épais et charnu, et dont 
le testa, lisse et de couleur foncée, 
est garni à sa base seulement d’un 

court arille cupuliforme. Tous les 
Paullinia sont américains et au 
nombre d'environ quatre-vingts; RAT Fr 
mais une ou deux espèces se re- ’ coupe _ longitudinale. 
trouvent dans l'Asie et l'Afrique | | 
tropicales (où elles ont peut-être été introduites). Ce sont des lianes grim- 

pantes, volubiles , à feuilles alternes, composées ou décomposées, pennées 

ou digitées, à feuilles souvent dentées, à fleurs disposées en grappes axil- 

laires de cymes, ordinairement pourvues de deux cirres à la partie infé- 

rieure. Les Castanella, qui sont aussi des lianes de l'Amérique tropicale, dif 

férent très-peu des Paullinia à fleurs pentamères (auxquels on les réunira 

bientôt, peut-être); ils ont des feuilles trifoliolées et un fruit capauaire, 
d'abord un peu charnu, tout hérissé d’aiguillons rigides. Le nn 

LE 

Paullinia sorbilis. 

“ 

> 

e 
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est un arbuste non grimpant du Chili, avec la fleur irrégulière, 4-5-mère, 

des Paullinia ou des Schmidelin, à feuilles simples et opposées, et un fruit 

capsulaire, coriace, vésiculeux, lobé, loculicide, dont les graines, sans 

arille, renferment un embryon courbe à cotylédons plissés. Le Bridgesia, 

arbuste du même pays, à le même port à peu près, des feuilles alternes, 

entières ou trilobées, dentées ou incisées, les mêmes fleurs et les mêmes 

semences; mais son fruit capsulaire est trilobé, presque membraneux, et 
chacune de ses loges, surmontée d’une crête verticale dorsale, se sépare 

à la maturité de la columelle centrale. 

Dans les Urvillea et les Serjania, arbustes grimpants de l'Amérique 
tropicale, on retrouve les tiges sarmenteuses, volubiles, des Paullinia, 

avec leurs feuilles alternes et leurs inflorescences ordinairement pour- 

vues de deux cirres à la base, leurs fleurs irrégulières à cinq sépales 
(dont deux peuvent être unis jusqu’à une hauteur variable) et à quatre 

pétales, et leurs graines à arille peu développé; 

mais le fruit est formé de trois samares qui se 

séparent de la columelle centrale, comme les 

lobes de celui du Bridgesia. Dans les Urvillea, 
plantes à feuilles trifoliolées, la cavité sémini- 

fère occupe le milieu de la hauteur des samares ; 
tandis que dans les Serjania, dont les feuilles 
sont assez souvent aussi pennées, la graine est 

Fig. 384, Fruit. tout en haut de la samare, dont toute la portion 

inférieure se prolonge en une aile qui figure 
celle des Érables renversée. Les Toulicia, qui sont des arbres, non 
grimpants, de l'Amérique méridionale tropicale, à feuilles alternes et 
imparipeunées, ont la fleur irrégulière des Serjania et Urvillea, avec 
un fruit qui se partage en trois capsules samaroïdes, s’ouvrant chacune 

en deux moitiés après s'être détachées de la columelle ; la cavité sémi- 

nifère en occupe la portion supérieure. Elle est inférieure, au contraire, 

dans le Pseudatalaya, geure australien qui, avec la fleur irrégulière, 

. à quatre pétales, des Pancovia, a le fruit des Aralaya et des Thouinia 

(c’est-à-dire le fruit d’un Érable), dont il représente ici la forme irré- 
gulière. Les Cardiospermum, plantes frutescentes ou suffrutescentes de 

toutes les régions tropicales, et dont une espèce est fréquemment cultivée 

chez nous comme plante annuelle, ont des feuilles décomposées, et l'in- 

florescence à deux cirres de la plupart des Serjania et des Urvillea, 

ainsi que leur fleur irrégulière ; mais leur fruit (fig. 384) est une cap- 

sule membraneuse et loculicide, à trois loges renflées et vésiculeuses. 

Cardiospermum Halicacabum. 
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Tandis que les loges ovariennes sont uniovulées dans les genres qui 

précèdent, elles renferment chacune deux ovales ou plus dans les types 
suivan{s dont le plus connu chez nous est le Kælreuteria (fig. 385-390). 
Dans ce bel arbre de la Chine du nord, actuellement répandu dans nos 

K@lreuteria paniculata. 

Fig, 387, Fruit. 

Fig. 390. Graine, Fig. 385. Fleur. Fig. 389. Graine (}). 
coupe longitudinale, 

cultures, on observe aussi des fleurs irrégulières, à cinq sépales, avec 
trois ou quatre pétales unguiculés, de cinq à huit pren déclinées, et 
un disque unilatéral; mais dans chaque loge ovarienne s insérent, vers 
le milieu de l'angle interne, deux ovules primitivement ascendants, 
avec le raphé interne, tandis qu'à l’âge adulte, l'un d eux est seul de— 
meuré tel, l’autre devenant descendant, avec le raphé en dehors. Le 
fruit (fig. 387, 388) est une capsule vésiculeuse, qui rappelle celle des 

Cardiospermum, et dont les trois loges, déhiscentes par des fentes dor- 

sales longitudinales, se confondent en haut et quelquefois en bas. Les 

graines (fig. 389, 390), dépourvues d'arille, renferment un embryon | 

charnu, à larges cotylédons enroulés en spirale. Le Stocksia, petit 
arbuste des montagnes du Béloutchistan, est bien dissemblable de port, 
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quoiqu'il ait les fleurs organisées à peu près de même, avec deux ovules 
collatéraux dans chaque loge. Ses rameaux sont en partie transformés 

en épines, et ses feuilles sont simples, linéaires, alternes ou fasciculées. 

Les Diplopeltis ont aussi un port bien différent. Ce sont des herbes aus- 

traliennes, suffrutescentes à la base, dont également les fleurs sont celles 
à peu près des Xæ/reuteria ; mais leur ovaire est didyme ou trilobé, 

glanduleux, et leur fruit est une capsule coriace, déprimée, br- ou trilo- 

bée, septicide, qui se partage à la maturité en coques déhiscentes suivant 
leur angle interne. Les Erythrophysa sont encore très-voisins des genres 

Erythrophysa unduluta. 

: Fig. 392. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 391. Fleur hermaphrodite (3 
Le 

précédents. Ils ont aussi des fleurs irrégulières, à quatre pétales, et un 
ovaire plus ou moins excentrique à loges biovulées. Leurs pétales sont 
pourvus d’un long onglet, doublé supérieurement d’un appendice péta- 
loïde, plus ou moins lobé et découpé en crètes frangées (fig. 391, 392). 
Leur réceptacle a la forme d’une coupe sur les bords de laquelle est 
rejeté d’un côté le disque très-prononcé, ondulé, tandis que le gynécée 
stipité est plus ou moins excentrique. Le fruit est vésiculeux, à peu près 
comme celui des Xwælreuteria, et les loges de l’ovaire sont de même 
biovulées. Les deux Erythrophysa connus sont, l'un du Cap, l'autre de 
Madagascar, et ils ont de grandes fleurs qui paraissent avant les feuilles 
imparipennées. Les Cossignia (fig. 393-398), arbustes de Zanzibar, de 
Madagascar et des îles Mascareignes, ont presque tous les caractères des 

- 
| 

Le 
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Erythrophysa; mais leur quatre pétales sont dépourvus d’appendice ; 
leur réceptacle évasé est tapissé d’un large disque aplati, unilatéral ; leur 
fruit est capsulaire, loculicide, puis en partie septicide ; ses trois coques 

Cossignia borbonica. 

Fig. 393. Fleur mâle (à). Fig. 394. Fleur mâle, coupe longitudinale. 

395. Fleur mâle, Fig. 397. Graine(:), Fig. 398. Graine, Fig. 396. Fruit. 
he * 

A 

1 périanihe enlevé. coupe longitudinale. 

se Séparent finalement de la columelle. Tantôt leur paroi est presque 
ligneuse; tantôt, comme dans l'espèce malgache, elle est vésiculeuse et 
colorée. Dans ce cas, les Cossignia réprésentent tout à fait la forme irré- 
gulière des Harpullia ; leurs graines sans arille et sans albumen ont un 
embryon enroulé comme celui des Xæ/reuteria (fig. 398). Leurs feuilles 
sont imparipennées ou trifoliolées. Le Lorodiscus, arbuste de la Nou- 
velle-Calédonie, est très-voisin des genres précédents. Ses cinq sépales 
et ses quatre ou cinq pétales, bordés de petites glandes globuleuses, 
sont imbriqués. Son ovaire excentrique, accompagné d'un grand disque 
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cupuliforme, unilatéral, est à trois loges biovulées, et son fruit est (avant 
sa maturité) membraneux et glanduleux. Les graines portent un petit 
arille. Les feuilles du Loxodiscus sont imparipennées. Les Ungnadia, 

Magonia pubescens. 

Fig. 399. Fleur mâle. Fig. 400. Fleur, coupe longitudinale, 

petits arbres du Texas, sont aussi très-voisins des £rythrophysa; 11s en 

ont le périanthe, les pétales doublés au sommet de l'onglet d’un appen- 

dice lobé et découpé en crête, au nombre de quatre ou de cinq; et les 

Magonia pubescens. 

Fig. 404. Fleur hermaphrodite (3). 

trois loges de leur ovaire renferment 

chacune deux ovules ascendants. Mais 

leur fruit est une capsule épaisse, 
coriace, déprimée au sommet et api- 
culée, loculicide. Ses graines, dé- 

pourvues d’albumen, renferment un 

embryon charnu qui est semblable 
àceluides Æsculus, Comme les £ry- 

throphysa, les Ungnadia ont des fleurs 
précoces, polygames, développées 

avant les feuilles imparipinnées. 
Les Magonia (fig. 399-403) con- 

stituent un petit groupe distinct et 

anormal dans cette série, par leurs 
loges ovariennes multiovulées et par 

leurs graines ailées. Ils ont à peu près 
les fleurs des £rythrophysa et des Cossignia, avec cinq pétales inégaux, 

dépourvus d'appendices, un grand disque unilatéral, double et découpé 

eu crête lobée. Leurs trois loges ovariennes contiennent chacune, dans 
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leur angle interne, deux séries verticales d’ovules ; et leur fruit volumi- 
Deux, loeutibiies s'ouvre en trois grandes valves concaves qui aban- 
donnent la columelle et laissent en liberté les graines, larges, aplaties, 

Magonia pubescens. 

Fig. 402. Graine (;). Fig. 403. Graine, coupe longitudinale, 

imbriquées, contenant chacune un embryon droit à grands cotylédons 
elliptiques (fig. 402, 103). Les Magonia sont de beaux arbres brésiliens, 
à feuilles alternes, composées-pennées et à fleurs polygames. 

V? SÉRIE DES ÆSCULUS. 

Les Æsculus ‘, ou Marrouniers d'Inde (fig. 404-408), ont les fleurs her- 
maphrodites ou polygames et irrégulières. Leur calice est campanulé ou 
tubuleux, quinquéfide, avec cinq lobes presque égaux ou inégaux, im- 
briqués dans la préfloraison. Les pétales, au nombre de cinq, ou, plus 
souvent, de quatre seulement, sont inégaux*?, dépourvus d’appendice, 
et supportés chacun par un onglet étroit, aplati ou à bords involutés. 
Ils sont aussi imbriqués dans le “bouton. Les étamines sont rarement au 
nombre de cinq et alternipétales. Plus ordinairement, il y a en outre 
un verticille formé de pièces oppositipétales, au nombre d’une, deux ou 
trois *. Leurs filets sont libres, insérés en Liane d’un disque circu- 

L., Gen.,n. 462. — J., Gen., 251. 

Ve He: € 273. oi "Diet., CINE, 713; 
mr: 97. 

— L pay AYER, gi cyré : 128, 
en.;, 398, n. 21 (part.). — 

? 18. — LEM. 
28. — B.H., 

H. BN, in Payer Fam. nat. 

dc Tr. gén, 325, — Dee + 
nr 6414, t. 382. — GÆRTN., Fruct. 
435, 4. 441 (incl, : Calothyrsus SPAcH, Ma CT O= 
nee SPACH, Pav «). 

ordinairement de couleur différente, les 
s êta vent tachés intérieu- 

pétales, voy. PAYER, loc, cit., 
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laire ou incomplet, entier ou lobé. Les trois inférieurs sont généralement 
déelinés. Les anthères sont biloculaires, introrses, déhiscentes par deux 

fentes longitudinales". Le gynécée se compose d’un ovaire triloculaire, 

surmonté d'un style simple, à extrémité stigmatifère non renflée. Dans 
l'angle interne de’ chaque loge se trouve un placenta qui supporte deux 
ovules horizontaux ou plus souvent dirigés en sens inverse. L’un d'eux, 

Æsculus Hippocastanum. 

Fig. 407. Graine, Fig. 404. Portion d’inflorescence. Fig. ‘ 

coupe longitudinale. 

attaché plus bas, est ascendant, avec le micropyle inférieur et extérieur ; 
l’autre est descendant, à micropyle tourné en haut et en dedans”. Le 
fruit est une capsule épaisse, coriace, sphérique ou à peu près, à sur- 

face lisse ou hérissée de pointes, loculicide; ses loges, au nombre de 

une à trois, renferment une où deux graines dont l'embryon, dépourvu 

d’albumen, a deux gres cotylédons hémisphériques, charnus, souvent 

conferruminés, et une radicule conique, arquée, engagée dans une 

“Re A y Îlen est, me sp st ne bandes avec trois Era Tr s macrosta- 

". in Ann. se. 337):  chya, flava Hippocastanu 
« D: trois plis; dis ent: Et trois 2. Le tégu umënt GE est dédie 
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sorte d'étui que lui forme le testa, épais, coriace et glabre. La plupart 
des Æsculus ont un calice en tube, des pétales très-dissemblables, dont 
deux surtout, à onglet grêle et long, sont spathulées ou cochléés, et un 
fruit ordinairement lisse ; on en à fait le genre Pavia', que nous ne 
conserverons Ici qu'à titre de section, de même que le Macrothyrm 
et le Calothyrsus*, genres proposés pour des Æsculus à calice tubu- 
leux, bilabié ou à peu près dans le dernier, qui a les onglets des pétales 
aplatis, tandis qu'ils sont canaliculés dans le premier, remarquable 
d’ailleurs par ses filets staminaux arqués. Ainsi constitué, le genre 
Æsculus renferme de douze à quinze espèces“, qui sont de beaux arbres 
ou arbustes de l'Amérique boréale et de l'Asie tempérée, dont les feuilles 
sont opposées, composées-digitées, à 5-9 folioles dentelées, et dont les 
fleurs (blanches, roses ou jaunes) sont disposées en grappes terminales 
ramifiées, composées de cymes le plus souvent unipares. 

Les Billia®, arbustes du Mexique et de la Colombie, ont été quel- 
quefois réunis aux Æsculus, dont ils ont les feuilles opposées, digitées, 
ordinairement à trois folioles, mais dont ils se distingueraient, dit-on, 
par leurs pétales pourvus d’un appendice bilobé. Il en est ainsi dans une 
des espèces du genre, qui habite la Colombie ; mais ce caractère est de 
peu de valeur, car il disparaît dans l’autre espèce, d’ailleurs très-ana- 
logue, originaire du Mexique, et qui ne présente plus qu’un léger épais- 
sissement intérieur de l'onglet des pétales. Toutefois les Billia peuvent 
être, à la rigueur, conservés comme genre distinct, parce que leur disque 
est excentrique, unilatéral, et parce que leurs sépales, inégaux, nette- 
ment imbriqués, sont à peu près complétement libres. 

VI. SÉRIE DES MÉLIANTHES. 

Les Mélianthes © (fig. 409-413) ont des fleurs hermaphrodites et irré- 
° D 

gulières. Leur réceptacle, trés-inégal, se prolonge en arrière eu une sorte 

de cuilleron sur lequel s’insère l’une des folioles du calice, la plus petite 

1. Born, die Mt -bat., 260. —Poir., t. 2118, 5017, A ec Rs oh 423; 

Dict., V, 93 n Dict. se. nat., AU, Ann., Il, 226; IV, 384 ; VI, 
t. 165, L66. Lois in ‘Am. se. nat., sér. 2. 5. PEYR., in Bi, Zeit. ALES 453. — Tn. 

Il, 52; ; Suit. à Buffon, WI et PL., in Ann. sc. nat., ss ie. 4, XVIII, 366. — 

ACH, in Ann. sc. de sér. 2, II, 64. WaLp, Fe 624. huis PL, et 

3. SPACH, Loc. cit., 62. Linp., Cat. (185 
4. REICHB., Je. Fi. germ., V, t — 6. Melianthus T.; Inst, 430, t. 245. Ya 

JACQUEM., Vous Bot., t. 35.— A At os M. Gen., n. 795. — Avans., Fam. des p 

ed. 5, 117.— Boss. "Hi on, 1, 966.— GREN.  388.-—J., Gen., 795. — LAMK, Us t. 552.— 
el Con. FI. de Fr., 1, 323. — Bot. Mag. .,  DESROUSS., + Det IV, 57; Suppl., IL, 646. — 

ak à 
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de toutes ‘, tandis que les quatre autres sépales, antérieurs et latéraux, 
sont plus développés. Tous sont imbriqués en quinconce dans le bouton. 
Avec eux alternent quatre ou cinq pétales (l’antérieur pouvant man- 
quer*), en forme de languettes étroites, charnues, plus ou moins tomen- 

Melianthus major. 

Fig, 409. Fleur. re 410. ro Fig. #11. Diagramme, g. 412. Fleur, Fig. 413, Fruit jeune, 

n sépale rabattu. longitudinale. 

teuses. Le réceptacle est intérieurement tapissé d’un disque glanduleux 

qui se relève en une double crête saillante, du côté du sépale 2, et qui 

sécrète un nectar mielleux abondant. Les étamines sont au nombre de 

quatre, superposées aux sépales 1, 3, 4 et 5; elles sont inégales, les 

deux antérieures étant finalement les plus courtes, et les deux posté- 
rieures pouvant être unies tout à fait inférieurement par une bandelette 

transversale ; chacune est formée d’un filet libre, décliné, et d’une an- 

thère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Le 
gynécée, libre, légèrement excentrique, est formé d’un ovaire à quatre 

loges, séparées en dehors par des sillons verticaux. Deux d’entre elles 

sont latérales ; les deux autres, antérieure et postérieure. Chacune d'elles 
présente dans son angle interne un placenta qui supporte deux séries 

verticales d’ovules, ascendants, anatropes, à micropyle dirigé en bas et 
en dehors *. Il y en a un ou deux sur chaque série. Le fruit, qu'accom- 

pagnent plus ou moins longtemps le périanthe et les filets staminaux 

(fig. 413), est une capsule papyracée, à quatre lobes saillants et à quatre 
loges qui s'ouvrent longitudinalement en dedans de leur portion supé- 
rieure. Elles contiennent généralement une graine sans arille, à tégu- 

GÆRTN., Fruct., III, 458, t. 244, — DC., Done, Tr. gén., 228. — PRE isma PL., in 
Prodr,, 1, 708. — À. Juss., in Mém. Mus., Trans. Linn. Soc. 3 416, t, 20, fig. 15-20. 
XII, 459, t. 28, fig. AS. — Lino, Veg. Kingd., 1. C'est le sépale 2 
479 mg . ét n. 6043.— PAYER, Or- 2. Il existe au début, mais ne s'arrêter de 
LS A 86, — B, ira Gen., &11,n. 69.  très-bonne heure dans son évo 
— SCENIZL., gen … t 253 a. — LE. et 3. À double tégument. 



SAPINDACÉES. 371 

ment externe crustacé, lisse, et à albumen épais, charnu, qui entoure 
un petit embryon vert, à cotylédons ovales-linéaires, à radicule tronquée 
ou renflée au sommet. Les Mélianthes sont des arbustes glabres, glau- 
ques, souvent odorants, à rameaux herbacés, chargés de feuilles alternes, 
imparipennées, dont le pétiole est accompagné à sa base de deux stipules 
foliacées, libreset latérales ou connées en une grande lame membraneuse 
intraaxillaire. Leurs folioles sont opposées, dentées, insymétriques à la 
base. Leurs fleurs sont réunies en grappes axillaires et terminales et 
situées chacune dans l’aisselle d’une bractée. On en connaît quatre 
espèces *, qui sont originaires du cap de Bonne-Espérance, et dont une 
ou deux ont été introduites dans la plupart des pays ehauds. 

À côté des Mélianthes se rangent : les Bersama, arbres et arbustes 
à feuilles pennées, de l'Afrique tropicale et australe, qui ont à peu près 
la même fleur, mais avec un réceptacle moins irrégulier, des pétales 

plus larges et imbriqués, quatre étamines libres ou diadelphes et quatre 
ou cinq loges à l'ovaire, avec, dans chacune d'elles, un seul ovule ascen- 
dant, presque basilaire, à micropyle inférieur et extérieur; et le Greyia, 

arbuste de l'Afrique australe, à feuilles simples, presque entières ou 
sublobées, sans stipules, qui à à peu près le périanthe des Bersama, 

avec dix étamines intérieures à un disque cupuliforme, et un ovaire 

à cinq loges, souvent incomplètes et multiovulées. Son fruit est septicide 
et se sépare à la maturité en cinq follicules polyspermes, 

VII? SÉRIE DES AITONIA. 

Dans le genre Aëonia ?, rapporté fréquemment à d’autres familles, 
les fleurs (fig. 414, 415) sont bermaphrodites et régulières, tétramères. 

Leurs sépales, unis inférieurement, sont imbriqués et tombent de bonne 

heure, Leurs pétales alternes, bien plus longs, sont ou tordus ou, plus 

rarement, imbriqués. Les étamines sont hypogynes, disposées sur deux 

verticilles de quatre chacun. Leurs filets monadelphes sont unis en tube 

dans leur portion inférieure, puis libres, exserts, surmontés chacun 

d'une anthère biloculaire, introrse et déhiscente par deux fentes longi- 
tudinales. Le gynécée est libre, formé d’un ovaire à quatre loges alterni- 

VauL, Symb. bot., II, 85. — PAPPE, 2, L. Fil., Suppl, 303 (ee FORST.). — 

PL. cap. med. Prodr. . — PL., doc. cit, A. Juss., in Mém. Mus., XIX, 186, — Don, in 

SIA, La. er se Sonn., FE. cap., 1,  Edinb. New phil. “Journ. Fe XI, 242, — ENDL., 

367. — Bot. R ,t. 45. — Bot. Mag.,t. 301. es n. 5548 (Meliaceis af.). REA H., Gen., 

— Wap, me F* 498; Ann., VII, 638 11, n. 68. 
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pétales, surmonté d’un style unique, grêle, exsert, à sommet stigma- 

tifère indivis et non dilaté. Dans l'angle interne de chaque loge se 
voient deux ovules descendants, collatéraux, incomplétement anatropes, 

à micropyle supérieur et extérieur. Le fruit (fig. 416, 417) est une cap- 

Ailonia capensis. 

ig. 415, Fleur, coupe longitudinale. PR … LE = _ + el œ S " œ 

:\ œ F 1 

=] œ =, o = = Le] 38 ee 

Fig. 416. Fruit, Fig. 417. Fruit déhiscent. 

sule vésiculaire, membraneuse, veinée, loculicide, et à quatre lobes 

aliformes répondant à autant de loges qui contiennent chacune dans 
l'angle interne une ou deux graines à albumen nul ou très-mince. 
L'embryon! a des cotylédons opus et une courte radicule supère et 
droite. Le seul Aÿfonia connu ? est un arbuste à rameaux rigides, ori- 
ginaire de l'Afrique australe, Ses feuilles sont alternes ou fasciculées. 

peu développées, simples, entières, linéaires-oblongues, presque coriaces, 
à pétiole nul ou très-court, sans stipules. Ses fleurs (rougeâtres) sont 
axillaires, pédonculées, solitaires ou en petit nombre. 

4. Ordinairement . mere verdâtre. ICO, emot:, +. 229: — <cŸ et Sonn., F1. 
2. A. capensis L. fiL., loc. cit. — REICHB.,  cap., 1, 243. — Bot. Mag., 3 
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VIII. SÉRIE DES ÉRABLES. 

Les Érables ‘ (fig. 418-426), qui pour beaucoup d'auteurs constituent 
une famille particulière, ont les fleurs régulières et polygames. Le plus 
souvent leur calice à cinq sépales disposés dans le bouton en préfloraison 

Acer pensylvanicum. 

{?) À 
d 

Fig. 418, Rameau florifère. 

Fig. 419, Fleur (;). 7 Fig. 420. Fleur, coupe longitudinale, 

Quinconciale, et leurs pétales alternes sont aussi aies dépourvus 
d’appendice. Les étamines, stériles dans les fleurs femelles, sont rare- 
ment au nombre de cinq, superposées aux sépales, ou de dix, disposées 
sur deux verticilles. Le plus souvent on en observe huit, dont six super- 

4. Acer ce Pis 615, t. : —L., Gen.,  Atl.,t. 163. — SPACH, in Ann. sc, nat., sér. 2, 
n. 1155, — , Fam. de de. 11,383. — 11, 160; Suit. à Buffon, IL, 84. — ENDL 
J., Gen., TE —'Gænrn., Fruct,, IL, 466,  Gen., n.5558. — PAYER, Orgunog:s 194, t. 27. 
t. 416. — Lawk, Dict., 1, 3783 Suppl., IL, —A. M Gen. il., t, 174. — B. H., 
972; Il, t. 844. — Mœncu, Meth., 384. — 409, n, 60, — H. . in Payer Fam. na. 
DC., Prodr., 1, 593. — Turp., in Dict, se. nat. 48. ses ps et DGnE, 77. gén 
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posées par paires à trois des aux sépales ". Leurs filets sont libres, comme 
enchâssés à leur base dans un gros disque hypogyne relativement auquel 

ils sont plus ou moins intérieurs ou extérieurs, et leurs anthères sont 
biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales ?. Le 
gynécée, rudimentaire dans les fleurs mâles, est formé d’un ovaire libre, 
biloculaire, comprimé perpendiculairement à la cloison de séparation de 

Acer coccineum. 

Fig. 493. Inflorescence femelle. Fig. 424. Fleur femelle. Fig. 422. Fleur mâle. 

ses deux loges, surmonté d’un style immédiatement partagé en deux lon- 
gues branches stigmatifères en dedans et en haut. Dans l'angle interne 
de chaque loge s’insèrent deux ovules ascendants, incomplétement ana- 
tropes, dont le micropyle * est finalement dirigé en bas et en dehors, et 
dont le hile produit bientôt une large expansion axillaire qui enve- 
loppe plus ou moins la graine. Le fruit est une double samare à deux 
loges*, dont les ailes sont formées par le développement du dos des car- 
pelles; ces loges se séparent finalement l’une de l’autre et renferment 

chacune une ou deux graines qui, sous leurs téguments, contiennent un 

embryon condupliqué, à cotylédons minces et étroits, irrégulièrement 

plissés ou convolutés, et à radicule allongée, infère. Dans certains 
Érables, les fleurs sont apétales. Dans d’autres, les fleurs sont 4-12-mères. 

Dans d’autres encore, comme l’Acer Nequndo (fig. 426), dont on à fait 

AYER, oc. cit., 125. D'après cet auteur, dans l’eau, sphérique avec trois larges Fr 4: PA 
les deux étamines superposées à un même sé- (A. platanoides, campestre Se gi arpum, mon: 
_ : ar pas toutes deux du même âge. pessulanum, Pseudoplatanu rè mg 

3. A double tégument. 
”. ‘337 le pollen est « ovoïde, trois plis : 4. Quelquefois à trois loges ou plus. 
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un genre séparé”, les fleurs, apétaies, dioïques, ont un pelit calice et des 
anthères linéaires! exsertes. 
Ce genre renfermé une cih= AGE PHRIODIONRT: 
quantaine d'espèces ?, qui AK (| 
croissent dans l’Europe et {\ 
l'Amérique du Nord et abon- 
dent aussi dans l'Asie tem- 
pérée, dans l'Himalaya, au 
Japon. On en trouve aussi à 
Java. Leurs feuilles sont op- 
posées, sans stipules, simples, 
entières, palmatilobéesou pal- 
matipartites, pennées dans les 
Negundo. Leurs fleurs, qui 
sont précoces, axillaires ou terminales (vertes, jaunes, rougeâtres), s 
disposent en grappes spiciformes ou corym- 
biformes de cymes. 
À la suite des Érables, on a placé dans 

celte série le Dobinea, arbuste des monta- 
gnes de l'Inde, qui a des feuilles opposées, 
simples et des fleurs mâles tétramères, diplo- 
Stémonées et à périanthe double, tandis que 
Sa fleur femelle a un ovaire uniloculaire, avec 
un ovule descendant, à micropyle supérieur 
el intérieur, et point de périanthe ; mais son 
fruit, sec, comprimé, marginé, et renfermant 
une graine dont l'embryon a des cotylédons 
plans, ovales et une radicule accombante, null. Gide dt Lit 
est adné à une bractée qui s'accroît en une 
aile suborbiculaire, membraneuse, veinée, ressemblant à une samare. 

} # 

\ 

/ 

Fig. 495, Fruit, 

Acer N deg 
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gundo).— Lnér.!Stirp., t. 98, — Mic ux, Arr, — GREN. SE 

Por PR rat tue re etGn., FL. N.-Amer.,  WaLr., Re uh. 1, 408, 410 (Vin) A 
l, 249 (Negundo). — Des. in Ann, Mus., NIL 1, 432: 1, 207; IV, 373: 
t. 25. — War y) PL as. rar., t. 404, 405, 132. (Negundo), 

ee 
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Cette famille est aussi formée «par enchaînement », 

près, dans l'exposé qui précède, qu'elle a été conçue par BLue ‘, en 

1847. Il y réunissait, en effet : 4° des Sapindacées proprement dites, 

divisées en sept tribus *, à fleurs, les unes régulières et les autres irrégu- 

lières; 2° les Dodonéacées; 3° les Acérinées; 4° les Hippocastanées ; 

5° les Méliosmées (Sabiées). Dans ce groupe se trouvaient donc confon- 

dues les deux familles qu'avait, en 1759, distinguées A. L. pe Jusseu ° 

sous les noms de Sapindi et de Acera, mais auxquelles malheureusement 

il alliait des Malpighiacées comme le Tryallis, des Célastracées comme 

l’'Hippocratea, et des Ternstræmiacées comme le Pefea ; tandis que le 
Dodonwa était relégué parmi les Térébinthacées et le Staphylea parmi 

les Zhamni. En 1821, Kunru * partagea les Sapindacées de l'Amérique 

équinoxiale en trois sections : les Paulliniaceæ, Sapindaceæ veræ et 

Dodoneaceæ, distinguant les unes des autres par la né ou l’absence 

d’une écaille intérieure aux pétales. De Capo * conserva en 1824 ce 

mode de groupement qui n'a absolument aucune valeur, même pour 

séparer les genres. CamBsssÈpes ©, qui reprit en 4829 l'étude monogra- 
phique des Sapindacées, ne les partagea plus qu'en Sapindées et en 

Dodonéées ; ce en quoi il fut entièrement imité par Exoricuer *, en 1838, 
et par Lanpzey *, dont les Sapindacées comprennent tous les groupes 

admis par BLume, sauf les Acérées. Les Staphyléées, longtemps cou- 
servées parmi les Célastracées, en sont enfin écariées par BarrzinG ? et 

Linpcey °, mais à titre d'ordre distinct, et demeurent telles jusqu'à 

l’époque où MM. Bexruau et Hooker ! n’en font plus qu'une tribu des 

Sapindacées. Pour eux, cette famille renferme cinq sous-ordres : Sapin- 

dées, Acérinées, Dodonéées, Mélianthées et Staphyléées. Les Mélianthées 

avaient élé avant eux © rapprochées de préférence des Rutacées et 
Zygophyllées. Dans la famille, telle qu'ils la comprennent, sont réunis 

soixante-quatorze genres'*, et ils en excluent, à titre de famille dis- 

tincte ‘*, les Subiaceæ, qui étaient autrefois rangées en Angleterre 15 entre 

les Ménispermacées et les Lardizabalées, et antérieurement placées par 

et telle à peu 

4. ro ll, 9 . Ord. nat., 
1. Sapinder ; à Allophylleæ; 3. Meli- Vs Sos. (1829), 75; Veg. Kingd., 381, 

upanieæ ; 5. Cossignieæ ; 6. Paul-  Ord. 1 
inieæ. 4£. Gen APRES 392, 409, ser 

en., 246, 259, Ord. 5, 6. 12. , in Mém. Mus., XI 
H. B. e. Gen, nov. el spec., V, 99. î En. er 6043. — LiNoz., Veg, Kings 

5. Prodr., 1, 60 478. 

6. la Mém, Mr ; av (1829), 48. us su nous à soixante-deux. 
7. Gen., , Ord 44. Gen., 13, Ord. 52. 
8. Veg. Kingd. (1846), 381, Ord. 135. 15. Fou r, et Tnows., F/. ind., 1, 206. 
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Expricner *, sous le nom de Meliosmeeæ, entre les Sapindacées et les 
Hippocastanées. Nous les réintégrons à titre de série dans la famille des 
Sapindacées, à laquelle nous ajoutons sept genres nouveaux ? et dans 
laquelle nous faisons rentrer le Ævertea de Ruiz et Pavow, le Gano- 
phyllum de Bruwe, le Filicium de M. Tawatres ; ce qui, outre les types 
mal connus et dont la place est tout à fait incertaine %, élève le nombre 
des genres à soixante-quatorze, Nous les groupons en huit séries dont 
les caractères généraux sont les suivants : 

I. Srapaycéées. — Fleurs hermaphrodites, régulières, à réceptacle 
déprimé ou légèrement concave, doublé d’un disque dont le bord épaissi 
est intérieur aux étamines qui sont en même nombre que les pétales. 
Carpelles totalement indépendants ou unis entre eux jusqu’à une hauteur 
variable. Ovules 2- co. Fruits secs ou charnus. Graines avec ou sans 
arille, avec albumen et embryon rectiligne. Feuilles opposées, simples 
ou composées. — 2 genres. 

IL Sagrées. — Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, régulières. Disque 
intérieur aux étamines superposées aux pétales et en nombre égal au 
leur ou moindre. Carpelles indépendants ou unis en un ovaire à 2, 
® loges. Ovules au nombre de deux dans chaque loge, plus ou moins 
nettement ascendants et anatropes, avec le micropyle dirigé en bas et en 
dehors. Fruits secs ou charnus, généralement indéhiscents. Graines 
à albumen nul ou très-mince, à embryon courbé, condupliqué ou enroulé 
en spirale. Feuilles alternes (rarement opposées), simples ou composées- 
pennées. — 2 genres. ‘ 

JT. Sapixpées. — Fleurs régulières ou à peu près, polygames-dioïques. 

Pétales égaux, en même nombre que les divisions du calice et alternes 

avec elles, souvent doublés d’une écaille. Disque extérieur à l'androcée, 

plus rarement intérieur ou interposé aux étamines, complet, circulaire, 

régulier ou à peu près. Gynécée central, à loges ovariennes 1-2-ovulées, 

+ Gen., 1165. 30 Otdfieldia (B. H. Aer  n ST du 
+ Podonephelium, Crossonephelis, Erian- Il, 184, t. 6; — H. Euphorhiac., 657). 

Ent Melicopsidium, Pseudopteris, Aver-- Arbre afcieain feuitivé Nord les serres), à à feuilles 
rhoidium, Pseudat talaya. mposées-digilées, opposées, à fruit capsu- 

+ Eystathes (L our., FE. cochinch., 234); wie, loculicide, et à loges dispermes, Euphor- 

— DC., Prodr., 1, 618 8 (Eu ustathes) ; —EnoL. biacée douteuse, PTE Hooker. Sapindacée 
Gen., n. 5633). — Arbre à feuilles alternes, éh : (M: ARG., oc, cit. 
tières, à fleurs mnt 8-andres, à fruit chart au 4° Racaria (AuBL , Guian., W, Suppl., 24 
1-loculaire, 4-sper 382). Arbuste à feuilles composées pannes, 

2° Hedycar mi x, in pe ans, Linn. à fruit drupacé, contenant deux ou trois noyau 
XIV, 118 ; — Exn 877 ; Suppl., WA monospermes Re ia 
79, nec e HAssk, nec Mi0.). # horbiacea, ex porté avec doute Sapinda 
B. H., Gen. 30 « D Srpinncen tan 5° Schieckea (Karsr., in Bot. Zeit. (1848), 

latus s fuit». in DC. Prodr., XN, 398). « Gen. ut videtur Serjaniæ ES ex descr, 
sect. I], 1959 Schnidedia 2%). futili tantum notum » (B. H., Gen., 392). 

ss 
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rarement œ -ovulées. Embryon exalbuminé. Feuilles alternes (rare- 

went opposées), souvent composées-pennées. — 40 genres. 

IV. Pancoviées. — Fleurs irrégulières, polygames-dioïques. Pétales 

en uombre moindre (4) que celui des sépales (5). Disque irrégulier, in- 

complet, unilatéral, extérieur à l’androcée. Gynécée excentrique, à loges 

ovariennes 1-2-ovulées, rarement œ-ovulées. Embryon exalbuminé. 
Feuilles alternes, généralement composées-pennées. — 22 genres. 

V. ÆscuLées. — Fleurs irrégulières, polygames-dioïques. Pétales en 
nombre égal ou moindre (4) que celui des sépales, unis plus ou moins 
haut. Gynécée légèrement excentrique. Loges ovariennes 2-ovulées. 
Fruit capsulaire. Graines sans arille. Embryon exalbuminé, conferru- 
ininé. Feuilles opposées, composées-digitées. — 2 genres, | 

VL Mécanruées, — Fleurs irrégulières, polygames-dioïques. Androcée 
irrégulier, extérieur au disque. Ovules æ. Fruit capsulaire ou vésicu- 
leux. Graines albuminées, avec ou sans arille. Embryon droit. Feuilles 
allernes, pennées, pourvues de stipules, — 3 genres. 

VII. Arromées. — Fleurs régulières, 4-mères. Calice gamosépale. 
Étamines monadelphes, extérieures à un disque cupuliforme. Fruit 
capsulaire, vésiculeux. Loges 1-2-spermes. Graines exalbuminées. 
Embryon courbe. Feuilles simples, alternes ou fasciculées. Fleurs axil- 

laires. — 1 genre. 
VIIL. Acérées. — Fleurs régulières, polygames ou dioïques. Calice et 

corolle isomères (ou fleurs apétales). Étamines plus ou moins intérieures 
par rapport au disque circulaire, régulier et également lobé. Ovaire 

à loges 1-2-ovulées. Fruit sec, à loges (ordinairement samaroïdes) indé- 

hiscentes. Graines dépourvues d’arille et d’albumen. Feuilles simples où 

composées-pennées, opposées. — 2 genres. 

Les caractères variables employés pour différencier les séries sont 
donc principalement : la situation des feuilles, alternes ou opposées, 

simples ou composées, et, dans ce dernier cas, ou pennées ou digitées ; 

la régularité ou l’irrégularité des fleurs, les pétales étant en même 
nombre que les sépales ou bien au nombre de quatre, et la place de l'un 
d'eux demeurant inoccupée, tandis que le calice est pentamère; la régu- 

larité ou l'irrégularité du disque, lequel entoure le gynécée ou n'occupe 

qu’un de ses côtés ; sa position, relativement aux étamines auxquelles il 

est le plus souvent extérieur, tandis que, plus rarement, ses éléments 

leur sont interposés ou même deviennent intérieurs à l’androcée, c'est- 

àa-dire immédiatement placés contre le pied du gynécée; la situation de 

celui-ci, qui est, ou central, ou excentrique ; l’organisation du fruit, dont 
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les graines sont pourvues où non d’un arille et dont l'embryon est géné- 
ralement dépourvu d’albumen, plus rarement entouré d’une eouche 
ordinairement mince de ce périsperme. Les autres caractères, auxquels 
on ne peut accorder qu'une moindre valeur et qui ne servent en général 
qu'a différencier les genres, sont tirés : des appendices squamiformes 
qui accompagnent ou non intérieurement les pétales; du nombre des 
verticilles de l’androcée, verticilles tantôt complets et tantôt incomplets ; 
du nombre des ovules et de leur direction; car il y en a souvent un 
ou deux dans chaque loge, ascendants et plus souvent descendants, et 
quelquefois un nombre indéfini; auquel cas ils sont disposés sur deux 
séries verticales ; la forme et la consistance du fruit, qui est rarement 
charnu, presque toujours sec, mais tantôt capsulaire et déhiscent, 
tantôt indéhiscent et quelquefois, dans ce dernier cas, prolongé en ailes 
‘samaroïdes; dans les dimensions de l'arille lorsqu'il existe; car il peut 
euvelopper toute la graine, ou bien ne former à sa base qu’une expan- 
sion cupuliforme ; enfin daus là forme de l'embryon, qui est droit, arqué, 
contortupliqué ou enroulé en spirale. 

| y a deux de ces caractères auxquels il faudrait, il nous semble, se 
bien garder, malgré leur apparente importance, d'accorder une valeur 
absolue pour différencier les tribus ou séries de cette famille : ce sont la 
position des feuilles et la forme régulière ou irrégulière de la corolle. 
Par le premier, les Æsculées (Hippocastanées) se séparent très-nette- 
meut, au premier abord, des genres voisins du groupe des Sapindées. 
Mais on conçoit très-bien que MM. Benraau et Hooker les aient fait ren- 
lrer dans cette série, et nous ne les avons maintenues séparées qu'avec 
hésilation, parce qu’on voit des geures, tels que le Va/enzuelia, avoir 

tous les caractères essentiels des fleurs et des fruits semblables à ceux 

des Paulliniées dont on ne peut les écarter, et présenter cependant un 

port et un feuillage tout à fait exceptionnels, avec des feuilles décussées. 
Quant à l’autre caractère, celui que l'on tire de la régularité des fleurs 
ou de leur irrégularité, du nombre des pétales égal à celui des divisions 

du calice, où au contraire inférieur, de l'excentricité plus ou moins 

considérable du gynécée ou de son insertion tout à fail centrale, enfin de 

la symétrie ou de l’insymétrie du disque (qui peut entourer circulaire- 

ment les portions centrales de la fleur d’un rempart également élevé 
parlout ou plus développé d’un côté que de l’autre, ou qui peut même, 

faisant (otalement défaut d’un côté, ne plus être représenté de l’autre 

que par une sorte de croissant, d'écaille épaisse, simple ou double, et 
quelquefois de dimensions considérables); tous ces traits différentiels, 
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dis-je, frappants dans les types extrèmes où l’on ne saurait les mécon- 
paître, s'atténuent insensiblement dans de nombreux types intermé- 
diaires, et quelquefois par une série non interrompue de gradations 
dont l'observation pourrait amener à cette conclusion qu'il n’y a pas 

autre chose qu’une ligne de démarcation des plus artificielles entre les 
tribus à fleurs régulières et celles à fleurs irrégulières qu'avait autrefois 

séparées BLume; entre les séries A et B que distingue pour le même motif 

M. J. D. Hooker dans le groupe des Sapindee ; entre celles des Savon- 

nierset des Pancovia, que nous avons conservées, à son exemple, comme 

plus commodes, sans doute, dans la pratique, alors qu'il s'agit d'une 

famille sur laquelle nous avons tant encore à apprendre. Mais nous ne 

nous sommes pas dissimulé qu'il ne serait pas impossible peut-être de 

mieux faire par la suite au point de vue des rapports naturels. Nous 
ne pensons pas, par exemple, que les Diploglottis doivent être forcément: 

et irrévocablement relégués dans une autre série que les Cupana aux- 
quels les rattachent tant de caractères communs, pour cette seule raison 

que leur fleur est irrégulière. Nous voyons les plus étroites affinités 
entre les Harpullia et les Cossignia, qui sont, les premiers réguliers, 

et les derniers irréguliers. Nous n’affirmons pas que les Hemigyrosa 
de BLume, avec Jeurs fleurs irrégulières, ne sont cependant pas tout 
aussi voisins des types irréguliers Anomosanthes et Scorodendron, dont 
M. J. Hooker à dû beaucoup les éloigner, que des Pancovia auprès des- 
quels il a fallu les placer. Un genre tel que le Dittelasma, éloigné con- 

sidérablement des Sapindus, à cause de son type floral irrégulier, a cepen- 
dant avec lui des affinités telles qu'on l'a longtemps considéré comme 
congénère. Ce sont, on le voit, toutes questions qui demandent à être 
encore approfondies. 

. Quant aux organes de végétation, les Sapindacées sont très-rarement 

des herbes, suffrutescentes à leur base; et dans ce cas elles sont grim- 

pantes et s'accrochent par des vrilles, comme cela arrive si fréquemment 
alors qu’elles deviennent d'énormes lianes ligneuses, souvent signalées 

dans les ouvrages classiques pour leur structure anormale ‘. Dans les 

Paullinia, Serjania, Urvillea, par exemple, ces tiges sont souvent 

caractérisées par la présence d'un corps ligneux central, entourant une 

moelle et un étui médullaire, mais entouré lui-même, et quelquefois 

1. GauoiCK., Rech. sur l'org. végit... (1841),  Grundz. (ed. 1861), 343, t 161, 162. — 
t.13,18;in Guillem: Arch. bot., M, 501, pu CRUEG., in Bot. Zeit. ne 181. rue 
== A Rica, Elém., ë1. 40, 1, Le — rs li, 57.— ME ,in liunæa (4847}, 

Ge! chrt. Anzeig, (1849), 3 L sd A. Juss. . Stigr “sig 1843), p. 1, 
mes R, in Bot. Zeit. (1847), 393. 11 OLIVES Stem Dico 
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avec une grande régularité, par trois ou par un plus grand nombre de 
corps ligneux secondaires ou tertiaires, tous réunis par une écorce com= 
mune qui les enveloppe. L'apparence générale de ces corps ligneux 
secondaires et tertiaires à porté le plus grand nombre d'auteurs à les 
considérer comme des rameaux nés de la tige et qui, au lieu de se séparer 
d'elle totalement, lui seraient demeurés unis dans une certaine étendue. 
Pour que cette interprétation fût adoptée sans contestation, il aurait 
fallu démontrer que la structure de chacun de ces corps ligneux est 
exactement en petit celle du corps ligneux principal. Aussi leur a-t-on. 
accordé, dans plusieurs ouvrages, une moelle propre, enveloppée elle- 
même d’un étui médullaire entouré de trachées, en petit nombre, il est 
vrai. M. Nxçeui ! a démontré l'existence de ces vaisseaux déroulables et 
et d'une moelle centrale; mais « celle-ci est, à ses yeux, uniquement 
secondaire, et il est facile de la méconnaître, parce que les cellules qui 
là composent ont souvent des parois épaisses et ressemblent aux fibres 
du bois sur la coupe transversale ?. Aussi cet auteur suppose-t-il que, 
dans la tige des Sapindacées grimpantes, la formation du cambium n’est 

pas partout simultanée; si bien qu'il en reste en dehors des portions 
distinctes dans l'intérieur desquelles se formeraient postérieurement, et 
sur place, les corps ligneux périphériques et secondaires. Peut-être l'appa- 
rition ultérieure de ces derniers et leur adhérence intime dans une grande 

étendue à la zone ligneuse principale pourraient-elles s'expliquer par 

ces phénomènes d'entraînement des rameaux latéraux dont nous voyons 

tant d'exemples dans les familles voisines et dans le Règne végétal tout 

entier, I y a des cas, toutefois, où cette explication ne suffit pas plus que 

celle qui avait été proposée plus anciennement ; et M. L. Nerro Ÿ, qui 

s’est le dernier prononcé sur ce sujet, à signalé des faits auxquels elle 
serait tout à fait inapplicable. D'après lui, un Serjania, lel que le cuspi- 

data, a des tiges triangulaires dès son jeune âge, portant les feuilles sur 

leurs trois faces ; et plus tard, elles possèdent un corps ligneux central, 

pourvu d’une moelle, et trois corps périphériques dont l'apparition est ou 

simultanée, ou même un peu antérieure à la sienne. De même, daus le 

S. Dombeyana, il y a des corps ligneux périphériques qai sont en assez 

grand nombre ; ils apparaissent en même temps que le corps central, et 

c’est en dehors d’eux que, bien postérieurement, se montrent les corps 

ligneux tertiaires. 11 y à des Sapindacées dont la tige ne renferme la 

première année qu’un seul corps ligneux, et e’est dans la seconde seule- 

4. Dickemwachst. d. Steng.… bei den Sapir- 2. DucuTRE, Elém., . “y"ce 
dac, Munich (1854), in-8, tab. ne 
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ment que, dans un parenchyme périphérique, se développent des masses 

de tissu cellulaire fin qui deviendront ensuite des corps ligneux secon- 

daires. Il y a enfin des cas où, toujours d’après M. Nerro, une tige de 
Serjania pourvue de deux corps ligneux périphériques, devait cette dis- 

position au dédoublement d'un corps central, partagé par deux grands 

rayons médullaires en deux ilots ligneux qui ont été rejetés vers la péri- 

phérie à l'état de corps ligneux secondaires. Il y a sans doute beaucoup 
encore de cas à étudier quant à la disposition des tissus dans ces lianes”. 

Les Sapindacées sont des plantes des pays chauds, très-abondantes 

dans les régions tropicales des deux mondes, rares dans les pays tem- 
pérés; elles ne sont représentées jusque dans les pays froids que par les 

Érables, les Staphylea qui se rencontrent jusque dans l'Europe et l’Amé- 

rique du Nord, où croissent aussi des Æsculus, le Kaælreuteria et le 

Xanthoceras qui habitent la Chine boréale, quelques Dodonæa et V’Alec- 

tryon qui croissent dans la Nouvelle-Zélande. Dix genres appartiennent 

à la fois aux deux mondes : ce sont généralement les plus nombreux en 
espèces ; car leur ensemble en compte trois cent soixante-quinze environ, 

c'est-à-dire la moitié du nombre total de celles que renferme la famille. 
Quant à l’autre moitié, c’est-à-dire environ quatre cents espèces (jus- 
qu'ici décrites), elle se décompose elle-même assez exactement en deux 

autres moitiés : l'une (220 espèces environ) reléguée en Amérique, 
l’autre (180 espèces) appartenant en propre à l’ancien monde. Celui-ci 

est toutefois bien plus riche en genres spéciaux que l'Amérique, car il en 
compte quarante-six, et dix-huit seulement sont américains. Cela tient 

surtout au grand nombre de types génériques qui sont propres, d'une 
part à l'Afrique tropicale et à Madagascar ; de l’autre à l'Australie, et qui 

sont sans doute bien plus riches en espèces que nous ne les connaissons. 
Les genres australiens, qui ne se retrouvent pas ailleurs et qui souvent 
sont remarquables par une organisation à part, sont les Akania, Disticho- 

stemon, Diploglottis, Pseudatalaya, Diplopeltis, Les types africains con- 
tineutaux et insulaires ont généralement aussi un cachet tout particulier, 
comme on le remarque dans les £rythrophysa, Cossignia, Chytranthus. 
Pseudopteris, Hippobromus, Ptæroxylon, Eriandrostachys, Macpher- 
sona, Lecaniodiseus, Crossonephelis, Eriocælum, Deinbollia, Melianthus, 

1. Sur la struct. des tiges des So vOy.:  Stem Dicot., 10.— Sur celle des Érables : C. H 
. vi Mrs (1837), be . . ue CH., mes in Nov. Act. nat. cur., XNWE, Suppl, 

Elén . 10, 52, fig. 3 fig. 36,37. Il,t nb Intr. to Bot., 11 18, 119, 121. 
— “Es Gr unde, (ed. 1861), 374, in 456. es , loc. cit, — SCHACH . Der Baum, 
— HENFREY, Mier. Dict., art. Wood, — Ouiv,, Has Juss., Elém., 49, 52, fig. 
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Bersama, Greyia et Aitonia. Les Aitoniées et la plupart des Mélianthées 
sont de l'Afrique australe. La flore de la Nouvelle-Calédonie est déjà 
caractérisée par trois genres spéciaux, le Podonephelium, le Loxodiscus 
et le Melicopsidium, qui ne sont pas sans de grandes affinités avec les 
Cossignia etles Erythrophysa. Cette île est en même temps très-riche en 
Cupania, genre jusqu'ici assez peu abondant dans l'Asie et l'Océanie tro- 
picales, mais qui, comme on sait, est aussi l’un des plus riches en espèces 
dans l'Amérique du Sud et se trouve assez hien représenté dans les îles 
australes de l'Afrique orientale. Les genres à tiges sarmenteuses ou volu- 
biles et cirrifères, tels que les Serjania, Paullinia, Urvillea, sont essen- 
tiellement américains. L'espèce de Paullinia qui se trouve dans l’ancien 
monde y a-t-elle été introduite? Avec la forme suffrutescente et presque 
herbacée des C'ardiospermum, ce même type se retrouve dans tous les 
pays tropicaux du globe. Au Chili, d'une part, et dans le Béloutchistan 
de l’autre, la famille a des représentants dont le port et les organes de 

végétation présentent des modifications considérables. Le Stocksia, dans 
le dernier de ces pays, n’est plus qu’un arbuste épineux, à feuilles fort 

peu développées ; tandis que les types chiliens, comme le Bridgesia, le 
Valenzuelia, les Llagunoa, sont des arbustes rigides, à feuilles coriaces, 
simples, entières ou trilobées ; parfois opposées, comme celles des 

Æsculus et des Billia. Ces derniers, toutefois, se distinguent par leur 

nervalion digitée. 
Les Acérées sont celles de toutes les Sapindacéés qui habitent les ré- 

gions les moins chaudes. Le Dobinea est limité aux montagnes de l'Inde 
tempérée, et les Érables s'étendent, dans les deux mondes, à toutes les 

régions froides ou tempérées de l'hémisphère boréal; ils sont mconnus 
dans l'hémisphère austral et ne sont indiqués dans aucuve portion de 
l'Afrique. S'ils abondent dans l'Inde orientale, c'est sur les versants 

élevés de l'Himalaya et des chaînes voisines; et il est probable qu’à Java, 

où on les observe aussi, ils ne croissent qu'à une certaine hauteur sur 

les montagnes. Dans l'extrême orient de l'Asie, ils existent aussi en 

grand nombre : au Japon, par exemple, ils sont, dit Miquez, «au nombre 

des végétaux ligneux les plus caractéristiques de la flore », et l'on en 
compte déjà dans ce pays vingt-trois espèces dont plusieurs sont tout 

à fait identiques à celles de l'Himalaya. « La grande majorité des Érables 

Japonais (17 espèces) sont endémiques », et trois espèces 50 retrouvent 

dans l'Asie continentale : l'Acer pictum, qui s’observe dans la Chine sep- 

tentrionale, la Mandchourie, l'Himalaya, et les À. Mono et tataricum, 

qui eroissent aussi au nord de la Chine. « L'affinité prononcée avec la 
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flore de l'Amérique du Nord s’accuse très-nettement dans le genre Érable. 

C’est ainsi que le groupe tout entier des Negundo est limité à l'Amé- 
rique du Nord et au Japon. À. cissifolium du Japon ne diffère pas de 

l'A. Nequndo de l'Amérique. » Beaucoup d'espèces sont citées par l’au- 

teur, dans l'un et l’autre continent, comme totalement identiques ou du 

moins comme représentant des formes tout à fait analogues les unes aux 

autres. Quant aux espèces qui appartiennent en propre à l'Amérique, 

sur un total de vingt-cinq, réunies dans son Aevisio generis Acerum, 

M. Spaca en énumère neuf qui sont de ce pays. Ilen considère dix comme 

européennes, et les autres sont asiatiques. En Europe, l'A. Pseudopla- 

anus a été observé jusqu'à près de 5000 pieds d'altitude, quoique 

son indigénat soit loin d’être démontré. On l’a dit spontané en Dane- 

mark et en Hollande; mais le fait est des plus contestables pour la France 

et les îles Britanniques. Le mode de distribution des genres.de la série 
des Sabiées est singulier. Les Sabia, c’est-à-dire les types à ovaires 
indépendants, sont tous de l'Asie orientale ou australe et de l'archipel 
Indien ; tandis que les Meliosma, dont les ovaires sont pluriloculaires, 

appartenant pour la plupart aux mêmes régions, s'étendent cependant 

par un petit nombre d'espèces (celles qui ont servi de type aux genres 

Oligostemon, Ophioxylon et Phoxanthus) à un point très-éloigné, dans 

les deux Amériques, au Mexique, à la Colombie, au Brésil du nord et 

à la Guyane. 

C’est entre les Térébinthacées et les Malpighiacées que se placent les 
Sapindacées. Des premières elles se distinguent par leurs fleurs irrègu- 

lières dans les séries des Pancoviées, Æsculées et Mélianthées, et géné- 

ralement dans les séries à fleurs régulières, par la situation de leur disque, 
qui est presque constamment extérieur aux élamines. Lorsqu'il leur est 

exceptionnellement interposé ou même intérieur, leur ovule est ordinai- 

_rement ascendant, avec le micropyle extérieur et inférieur, tandis que 
celui des Térébinthacées est dirigé en haut. Comme cependant cette 

direction ovulaire s’observe aussi quelquefois parmi les Sapindacées, il 

faut noter que celles-ci n’ont pas le suc balsamique, résineux ou àcre 

des Tévrébinthacées, ni l'ovaire uniloculaire, uniovulé, des Anacardiées, 

surmonté généralement de plusieurs styles, et que les Térébinthacées 

n'ont pas l'arille si fréquemment développé dans les Sapindacées. Celles- 

ei différent des Malpighiacées, dont elles ont assez souvent la fleur régu- 

lière et le fruit samaroïde, par le grand développement de leur disque 

et par leurs ovules. Les glandes du calice, si fréquentes parmi les Mal- 
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pighiacées, ne s'observent pas dans cette famille, où les feuilles oppo- 
.sées el simples sont des exceptions très-rares, tandis qu'elles sont la 
règle parmi les Malpighiacées. En somme, celles- -Ci sont toujours, mal- 
gré leurs étroites affinités avec les Sapindacées régulières, très-faciles à 
distinguer d'elles dans la pratique : parce qu’elles n’en ont pas le disque, 
ou parce que leurs ovules sont descendants et non ascendants, ou parce 
que leurs sépales sont glandulifères, ou par les caractères de leurs feuilles; 
et si l’un de ces caractères vient à manquer, les autres subsistent et suffi- 
sent à la détermination. Beaucoup d’autres familles ont des rapports plus 
ou moins éloignés avec celles-ci : les Célastracées, auxquelles on ratta- 
chait autrefois les Staphyléées, n'ont pas de fleurs irrégulières, ni de 
feuilles composées ; leurs étamines sont généralement en même nombre 
que celui des pétales, plus courtes qu'eux et extérieures au disque. Leur 
embryon n’est pas courbe, comme l'est souvent celui des Sapindacées. 
Les Méliacées et les Rutacées peuvent avoir à peu près les organes de 

végétation et les feuilles des Sapindacées ; mais les dernières s’en distin- 

guent facilement par les ponctuations pellucides de leurs feuilles et 

l'odeur de leur huile essentielle. De plus, de même que les Méliacées à 

ovules solitaires ou peu nombreux, elles ont le micropyle tourné en haut 

el en dehors, et non en dehors et en bas; par conséquent, la radicule de 
leur embryon est supère, et non infère, comme l’est ordinairement celle 

des Sapindacées. Les Légumineuses présentent quelquefois une r'essem- 
blance superficielle avec les Sapindacées, par plusieurs Cæsalpiniées qui 

ont le réceptacle concave, un gynécée excentrique et des pétales ciliés ou 
fimbriés, absolument comme les £rythrophysa où certains Pancovia. On 

sait même qu'une des espèces de ce dernier genre a été rapportée au 

genre A/fzelia. Mais celte confusion ne peut exister que quand on n'a 

sous les yeux que des fleurs mâles; car le gynécée à ovaire uniloculaire 

d’une Légumineuse ne saurait être pris pour celui d’une Sapindacée qui 

à un ovaire à plusieurs loges et à placentas axiles. 

Les espèces utiles de cette famille ont des propriétés très-diverses. 
Les plus connues sont celles auxquelles les Savonniers doivent leur 

nom. Un principe amer existe dans la plupart de leurs organes, qui rend 

l'eau mousseuse et lui donne les qualités du savon. Mais il y a en outre, 

dans ces plantes, quelque chose d’äcre qui altère rapidement le linge. 

. ENDL., Enchirid., 562. — Fr Fl:  simpl., éd. 6, I, 591. — ROSENTH., Syn. 

med, 424 ; Veg. Kingd., 383. — Guis., Drog. pl. diaphor., 36, 1151, 
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On emploie surtout à la lessive les fruits du Sapindus Saponaria* 

(fig. 353) aux Indes occidentales; à la Guyane, ceux des S. arborescens ? 
(fig. 351, 352) et /rutescens*; du S. rigida * à Bourbon et à Maurice; 
du S. senegalensis * dans l'Afrique tropicale occidentale, et du S. divari- 

catus * au Brésil. Le péricarpe de ce dernier est mince, translucide, gorgé 
d'un suc visqueux. Ses graines, globuleuses, noires et lisses, servent, 

comme celles de plusieurs espèces du genre, à faire des chapelets. Peu 
d'espèces ont le péricarpe comestible, parce qu'il a souvent une odeur 

et une saveur térébinthacées. On mange cependant, dit-on, celui du 

S. emarginatus * en Géorgie et à la Caroline; et les nègres du Sénégal 
recherchent celui du S. senegalensis, qui a une saveur vineuse et sucrée. 

Les fruits du S. esculentus * au Brésil et ceux du S. fruticosus au Ma- 
labar sont aussi comestibles. L'écorce et la racine de plusieurs espèces ?, 

notamment du $. Saponaria, sont, malgré leur àcrelé, usitées comme 

remèdes astringents et {oniques-amers. On a recommandé contre la 
chlorose la teinture des fruits, et les graines pulvérisées servent à enr- 

poisonner les rivières. Les Æuphoria ont un tout autre genre d'utilité 
dans les pays tropicaux de l’ancien monde. Le plus connu et le plus 
fréquemment cultivé est l'E. Longana " (fig. 354, 355), dont la graine 
est entourée d'un arille charnu, jaunâtre, sapide, sucré et acidule, re- 

cherché commealimentaire, rafraîchissant, et que l’on dessèche comme les 
pruneaux pour être conservé pendant la mauvaise saison. Il a malheu- 

reusement un goût vineux et est moins volumineux et moins bon que 
celui du Nephelium Litchi" (fig. 356-358), qui est rouge, pulpeux, ati- 

4. L., Spec., 526, — DC., ré si ad À . : Voy. Gui8., 0. ne bn (Pao de sabao). 
— COMMEL.., Hort., 1, 94 op. € . VABL, Symb., Pi 
IT, 591.— ROSENTH., op. di, 7. Le Bois F É Caatss., i in 4. S. H. Fl Bras. mwr. 
Panama du commerce, qui sert à nettoyer les 1, L. ou pa). 
étoffes et qui se vend en gros morceaux à Paris, ecommeayantles EYE ras 
est probablement l'écorce de cette espèce et de du ann inæqualis DC., rigidu s AIT., abrup- 
quelques autres. Il est souvent trop volumineux tus LOUR., maduriensis PERR.., laur ifolius VABL 

pour appartenir au Quillaja Saponaria, de la  (ROSENTH., op. cit, 779) souvent désignés 
famille 8 (voy. Hist, des pl Si 453) co Saponaria, sous les noms de B01S- : me les. Bor: 

u très-savonneuse, et quand on le savon, Bois-ramon, Arbre à savonnelles. Les 
flaire, surtout après lavoir fraïchement brisé, fruits se nomment encore Pommes-de-savon, 

hs sur on élernue énergiquement; ce qui paraît être, Ce Fig os ses. Leur suc visqueux à servi 
dans pres écorce inodore, produit par l’action dans s de rit 
mécanique sur la muqueuse, des “drap cris- i. TÉ, Dict., WE, 574. — BUCH., Colt, 

tallines _ elle est si richement far 565 P: or 1, 6414. — TuRP., in 
2. Aus uian., F, 357, t. 139. . se, ter All, t. 172. — Dimocarpus Lon- 
À pers op. cils 355, t: 138. gan Loue. FE cochinch., 233 pese: Œil- 

4. Pom, Dicf,, NL,:669, m2 de-dr agOn, Boa, Bo 
5. Porr., Dict., VI, 666, n. 12. — DELESS., A1. Litchi AV e Son. Voy., t. 129. 

le. ss . , ip — GUILLEM. et PERR., — . LAMK, Hi, 573; 7 ; 
. Tent., 1, 117 (Cahouart (Anans.), . 306. ce je que. ee": Lich 

Loue. Kallrr des … es). me. pote — DC. “odr:; 1, 611,n 
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dule et sucré, avec un arrière-goût de muscat ; on le fait aussi sécher et 
l'on en prépare des conserves et des boissons qui s’administrent aux 
fébricitants, aux personnes atteintes de maladies bilieuses. Le Rambou- 
lan est le N. lappaceum ‘ de l'Asie tropicale. Son arille est employé aux 
mêmes nsages ; on le dit délicieux. Sa graine passe pour amère et nar- 
cotique. Une autre Sapindacée à fruit comestible est le Cupañia sapida”, 
de la Guinée, qui à été transporté dans l’Inde et aux Antilles et qui sert à 
assalsonner des ragoûts ; on en prépare, avec du sucre et de la cannelle, 
une conserve cuite, qui sert au traitement des diarrhées. Grillés sous la 
cendre, les fruits s'appliquent aussi comme maturatifs sur les abcès. L'o- 
deur des fleurs est suave; les femmes emploient comme cosmétique une 
eau parfumée qu'on en retire par distillation. Dans beaucoup d'autres 
Sapmdacées, on mange, soit le péricarpe, soit l’arille, soit l'embryon. 
Dans le Melicocca bijuga*, des Antilles, la pulpe du péricarpe et l'amande 
grillée sont toutes deux en usage. Les graines du Cupania americana ont 

une saveur de châtaignes ou de glands doux, et servent, aux bords de 
l'Orénoque, à préparer une liqueur fermentée. L'arille du Diploglottis 
Cunninghami* (fig. 378-381) est charnu, acide et sucré. Dans le 

Schmidelia edulis®, le fruit, très-recherché, dit-on, par les Brésiliens, 
à une saveur douce et sucrée. A l'Île de France, on prépare encore une 

excellente gelée avec ses fruits imparfaitement mûrs, On fabrique à Java 
une sorte de cidre avec le péricarpe du Pancovia edulis $ (fig. 375-877). 

Au Cap, on mange, sous le nom de W4/d Plum, celuidu Pappæa capensis * 
(fig. 359, 360), que nous rapportons au genre Nephelium . Ses graines 

sont oléagineuses. Beaucoup de Cupania * et de Paullinia ont des se- 
mences comestibles. La plus célèbre en Amérique est celle du P. sorbilis 

Ra FANS: GÆRTN., Fr a ,t. 42, ployé au Malabar comme antidiarrhéique. Sa 

fig. 3. arpus Lichi "Lou AS Usao ere est fortement astringente, de même que 

(Ray), Lÿ-ché, 7 pre u). celle du S, african FE chinchine, 

. Syst, IV, 236. — Lamk, 1/1, t. 764. sbinns . . blessures : les contusions les 

nocarpus crinita LOUR., op. cit:, 23h.— feuilles et l'écorce du S. sn DE. — Dim 

Euphoria Nephelium DC. 
C. edulis Scuum. et Taônx., Beskr. , 190. 

— higiin sapida KŒN., # Ann. 
Il, _ Prodr. 
x pe 426. éme ., op. cit, 780. 
—44a kevin ps icana es , Fi Ant, E, 66, #2. 
— Bonnania nitida Rar 

3. L., Spec., 495, — pc. , Prodr.., 1, 
à Mn Mus., 

L 4.— Melicoccus bugs JACQ. , Am 
t. 72. Le M. trijuga J., type du genre à Sohe 
chera, a aussi un fr ait comesti ible. 

ä. Voy. p. 415, note 7. 
9. À. S. H., PL us. Bras., Le S.s 

rata DC. (Or. nitrophe serrata us est et 

=: 18. 

Alanis ter «rs ce is pr 
Sn TI, 119, 

66. ENT ge path I, ee — Sa- 

pindus rubis Roxe., PI, coro 5 64, 
lis ve , Cat. Hort. À Poaalt es 

64 Kio Sundaic. 
EcxL. et Z 7. EYH um, © — PAPPE, 

l. med. se ., 3. — Ho0k., st. 392. 

Sapindus Pappea Sonv., F1. L ep. 1, 241. — 

ph me ta integr gs E. 

= AA rs op. cit., 780, 115 . 

10, Mar. ; med. bras., + PI, med. 

et œcon. Bras, cas 410 — Ex Enchi- 

rid., 563. ru 0p. cit, 
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(fig. 382, 383), qui à en petit l'apparence d’une graine de Marronnier 
d'Inde et qui sert au Brésil à préparer la pâte dite de Guarana*'. On 

forme, avec ces graines grossièrement pulvérisées et de Peau, une pâte qui 

a la couleur du chocolat et qui se rapproche en pains cylindriques. Sou- 

vent les voyageurs emportent ces pains pour les délayer dans l'eau et 

en faire une boisson rafraichissante, antifébrile, d’une saveur légèrement 

astringente, et dont les propriétés sont, paraît-il, à peu près celles du 

café ?. La graine du Marronnier d'Inde” (fig. 404-408) renferme un 
très-gros embryon charuu dont on a longtemps regretté que l'immense 

proportion de fécule ne fût pas utilisée comme aliment. Les animaux 
ne la mangent pas facilement, sauf d'assez rares exceptions. Il est cepen- 
dant facile d'extraire de ces graines une fécule pure, en traitant leur 
embryon réduit en pulpe par l’eau simple ou alcalinisée, et l'on peut 

aussi la transformer en sucre, puis en alcool. Outre ces substances, le 

Marron d'Inde renferme une huile qu'on en a retirée pour l'usage mé- 

dical et qui a surtout été préconisée à l'extérieur contre les affections 

rhumatismales et goutteuses. 11 a, comme beaucoup d’autres Sapinda- 

cées, la propriété de rendre l’eau mousseuse et savonneuse; ce quilient, 

dit-on, à ce qu'il renferme de la saponine. On en à aussi extrait de 
l’esculine, à laquelle on a accordé des propriétés fébrifuges et antipério- 
diques, comparables à celles des Quinquinas'. Le frait de lÆsewlus 

macrostachys® se mange cuit à la Caroline, et la graine de plusieurs 
espèces de la section Paviu © à des propriétés analogues à celles lÆ5e. 
Hippocastanum. Les graines du Staphylea trifoliataT renferment une 
huile douce ; on les mange quelquefois à la façon des pistaches. 

4. Guis., op. cit., WI, 592. — FourN., in a servi au gr egrs des ulcères de mauvais 
Journ. rss m. et chim., sér. 3, XXXIX, 291. aspect. Les racines pot en Amérique pour 

. Le Guarana contient, dit-on, de Ja  vénéneuses (Doro à oo). 
caféine. 5. . _. F1, bor.-amer., 1, 220.—Æ, parvi- 

3. Æsculus Hippocastanum L., Spec., 488,  flora . Carol., 128. re macrosta- 
— DC., Prodr,, 1, 597. — GREN. et Gopr., F1. ae His Ne odr., ï, 598, Fu P:elUUS 
de 1, 324. — Mér. et Dec., Dict. Mat.  Porr., VA fruit, fs 88. — rotin 
méd., 4, 87. — N&es, PI. med., t. 375. —  discolor SpACR, in Ann. se. nat, sér. 
LINDL, % med., 124; Veg. Kingd., 384, — 61. 
ENoL., | Enchirid, 565. — Guis., op. cit., I, 6. Notamment les Æ. W., discolor 
593. — Ros Op, Cl, 783. = RÉ, “IN  PURSH, rabat Ft ne Nurr. (RO- 
FE. méd. du ds "siècle, Ii, 296. — ae SENTH., 0p. 
en vulgare Inst. 612,t. 38 # Ti Es De * se _— pe ; Œstr. pen, 

GÆ y Fruct.; 1}, L'EAE Castanea ë Il, t, 81. — DC., Prodr. — EnpL., En 
Do. 4 "h empt., 814, th plaute a été detéé Aer +013 Le S. Pas U ‘ue 335, 339 9.341) 
de onstantinople à Paris en 1615. a les mé êmes te (vul ge Nez coupé, Pate- 

4. La farine d’Æseu/us a été employéecomme  nétier), Sa e teint en rouge. Le Triceros 
, sémitétie on l’a introduite dans les bougies  japoniea Ta 343, note 1, fig. 336-338) a une 
" stéarine. L'écorce de l'arbre, en À rt ou écorce amère et astrir rt qui sert au japon à 
n décoction, a été surtout préc traiter la dysenterie et les diarrhées chroniques 
ile, détersive, antiseptique et fébrifuge. “Elle (Gonzoui des Japonais). 
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En face de tous ces produits utiles fournis par les parties de la fructi- 
fication des Sapindacées, nous trouvons, au contraire, des substances 
dangereuses et éminemment toxiques. La plupart des Serjania et Paul- 
linia américains sont des plantes vénéneuses ou tout au moins suspectes. 
Le suc du S. Zerhalis! est considéré au Brésil comme narcotique. Les 
Indiens se servent de la plante pour enivrer le poisson. Le $. noria? passe 
pour empoisonner le bétail. C’est sur des Serjania de diverses espèces 
qu'au Brésil la Guêpe Lechequana récolte sans doute les matériaux de 
ce miel dont À. Sair-HicaiRe a lui-même éprouvé les effets pernicieux, 
décrits par lui dans une relation pittoresque et demeurée célèbre 5. Le 
Magonia pubescens * (fig. 399-103) est tout aussi redouté dars le même 
pays; ses feuilles servent, dit-on, à dépeupler les cours d’eau, et le miel 
récolté sur ses fleurs passe également pour éminemment suspect. Le 
Paullinia  pinnata, espèce qui se trouve à la foisen Amérique et dans 
PAfrique tropicale, passe, dans ce dernier pays surtout, pour un poison 
terrible. Les nègres emploient sa racine et ses semences. Les Indiens qui 
habitent les forêts brésiliennes expriment, dit-on, le sue de ses feuilles 
et l'utilisent comme vulnéraire. Aux rives de l'Orénoque, le P. Cupana? 
passe pour une plante salutaire. On mélange à l’eau potable une sorte de 
pâte jaunâtre qu'on obtient des feuilles broyées de cette espèce en la 

faisant macérer dans de l’eau, enveloppée, avec de la farine de Manioc, 
dans des feuilles de Palmier ou de Bananier. Les Dodoneu ont quel- 

quefois des propriétés toutes particulières, dues sans doute à cette mue 
slance résineuse que plusieurs espèces laissent exsuder. Le D. viscosa , 
qui croit dans tous les pays chauds du monde, sert à préparer des bains 
et des fomentations astringentes. Le bois du D. dioica Roxs. se prescrit 

dans l'Inde contre les coliques flatulentes. Au Cap, le D. Thunbergiana 

passe pour un purgatif doux et un fébrifuge. Il y a dans cette famille des 
plantes à huile, comme l’ Alectryon excelsum (fig. 365), arbre de la Nou- 
HARRe, le Pappæa, les Æsculus, les Cardiospermum*, plusieurs 

1. es PI. de Brés., s Fi. Bras, n.9, — + senegalensis 3., in Ann. Mus., IN, 

és, 1,3 OSENTH. , . ‘eit., 777. 348. — P. africana G. DON, Gen. Syst., I, 661. 
Le P. elite à: s. H. (in Mém. Mus. XI, —P. uvata Scnvm. et Taünw., Beskr. 195. On 
334) est également vénéneux. le pu aussi au ve contre les ophthelmies, 

. 13 (O0. CASH, 363: l’amaurose, Le P. grandiflora -H., es ru 

elat n dun à empoisonnement causé al petite, passe dans ce pays pour avoir 

le miel de pe Gupe Lecheguana (in Mém. Mus. me propriétés. ÿ 

XIL (4825), 9 7. H. B. K., Nov. gen. efspec., V, 117. 
ñ. A. sé . Bras. mer., 1, 394. Le M. 8. Mantiss:, 238 (part.). — DC., Prodr., 
an A. SH. a _ _. . riétés I, 616. 

nois emploient comme Serjania mericana W.(P Paullinia mexi- Ps 0 se re ra p Re c 

cote L.), plante âcre, a ereuse, sert en méde- nte pot 
cine comme mr mn en et antirhumatismal. a (fig. 382). dont ils mangent re feuilles, le 

6. L., Spec., 366. — DC., Prodr., 1, 604, fruit et les graines 
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Paullinia et Serjania, et c'est de l'embryon que s’extrait la matière 

grasse ; des espèces à gomme soluble, comme le Xw/reuteria panicu- 
lata* (fig. 355-390); d autres enfin, qui servent à l'extraction du sucre, 

comme l'Acer saccharinun* dans l'Amérique du Nord, et avec lui, plu- 
sieurs autres espèces telles que les A. pensylounicum * (fig. 418-420), ru- 

brun, eriocarpum Ÿ. Wy à aussi du sucre dans la séve des A. campestre*, 

Pseudoplatanus* et platanoides *, mais on l'en extrait beaucoup moins 

fréquemment. Au Canada et dans les parties centrales des États-Unis, 
on entaille les troncs de l'Érable à sucre, vers le mois de mars, avee une 

grosse tarière dont on perce deux trous parallèles, obliques de bas en 

haut, à environ un demi-métre du sol. Ils sont distants l’un de l’autre 

d’un décimètre et demi et ne doivent pénétrer qu’à une petite profondeur 

dans l’aubier. Au moyen de tubes de sureau, on conduit le suc dans des 

récipients posés au pied de l'arbre, puis on le fait évaporer à un feu 

très- actif. La liqueur se couvre d’une écume qu'on enlève, devient siru- 
peuse, est filtrée dans un tissu de laine, et se verse ensuite dans un eris- 

tallisoir où l’on obtient un sucre brut qui peut alors être raffiné comme 
nos sucres de Betterave et devient tout à fait blanc. L'écoulement de la 

séve sucrée s'élève jusqu'à une dizaine de litres par jour, dure plus d’un 

mois, et peut produire pour un seul pied 2 kilogrammes de sucre pen- 

dant cette période. Le même arbre donne ainsi du sucre pendant trente 

aus, pourvu qu'en perçant chaque année le trone dans des endroits dif- 

férents, on lui permette de réparer son aubier et son bois °. L'Erable 

noir " de l'Amérique du Nord, très-voisin du précédent, est également 

exploité. Les autres espèces que nous avons citées contiennent aussi du 

sucre dans leur séve, mais on n’en tire guère parti. Différents Acer, 

comme VA, campestre, VA. platanoides, YA. rubrum, ont une écorce 

astringente qui sert à la teinture et à la préparation des peaux. Plusieurs 

espèces servent à l’extraction de la potasse d'Amérique, dont il y à, dit- 

on, une forte proportion dans les cendres des À. rubrum et saccharinum. 

4 Vos P- MT note 
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La racine de VA. Pseudoplutanus renferme une matière tinctoriale 
rouge. Son écorce à été employée comme astringente. Les fruits de 
l'A. fartaricum * ont été préconisés contre les fièvres d'accès, et les Kal- 
mouks se nourrissent de ses semences. L'A. Negundo®? (fig. 126) a une 
séve sucrée, comme l'A. saccharinum et est, assure-t-on, exploité comme 
lui par les Américains. La plupart des Érables sont d’ailleurs recherchés 
pour les qualités de leur bois. Celui de l’A .campestre est blanchâtre, imitant 
un peu celui du Citronnier, employés par les ébénistes, les tourneurs, les 
luthiers, les armuriers. Les broussins que porte souvent la tige sont re- 
cherchés pour la tabletterie. L’A. eriocarpum sert à confectionner des 
écuelles, des marqueteries. De même celui des A. Negundo, monspessu- 
lanum L., Opulus W. Le faux Sycomore sert aussi aux menuisiers, 
aux tourneurs, aux luthiers, qui en fabriquent des bassons. Celui du Sy- 
comore sert même de bois de construction, comme en Amérique celui 
des À. nigrum et saccharinum. Avec tous.on fait d'assez bon charion. 
L'Æsculus Hippocastanum à aussi un bois utile; on en fabrique des 
caisses, des boîtes et de nombreux petits objets de luxe qui se vendent 
surtout à Spa et qu'on orne en général de peintures à l'huile. Dans les 

pays chauds, on emploie aussi le bois du Pancovia edulis, celui du 
Stadmania Sideroxzylon (qui est pour nous un Nephelium) et du Diplo- 
glottis Cunninghanu (Mg. 378-381), qui sont des « bois de fer», celui du 
Schleichera trijuga. Au cap de Bonne-Espérance, on recherche le bois 

de l'Hippobromus alatus* et celui du Pterorylon utile * (fig. 366-369), 
qui est aussi dur, dit-on, que l’acajou. Il brûle, quoique incomplétement 
sec, et sert aux Hotientots à allumer le feu: Sa poudre provoque des 

éternuments. Il y a peu d'arbres ornemeutaux dans cette famille en 

dehors des Érables et des Marronniers d'Inde. Citons toutefois le Xælreu- 

leria, cultivé partout, et le Xanthoceras (fig. 372-374), qui, étant ori- 
ginaire de la Mongolie, sera sans doute dans nos jardins un arbre 

rustique. 

L. a. 4495. — PaLL., Fi. ross.,t. 3, N. aceroides MŒxCu (Erable à feuilles de 

ic. Prod 2 (Erable rouge de Tar- Frêne). 
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GENERA 

I. STAPHYLEZÆ,. 

1. Triceros Lour. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
convexiusculo v. concaviuseulo. Calyx 5-fidus, imbricatus, sæpe per- 
sistens. Petala 5, alterna, imbricata. Stamina 5, alternipetala, cum 

perianthio receptaculi margini subhypogyne v. perigyne inserta ; fila-, 
ments liberis, disco receptaculum vestienti, crenato v. lobato, exteriori- 

bus ; antheris introrsis, longitudinaliter 2-rimosis. Germinis centrici car- 
pella 8, v. rarius 2 ; germinibus nunc ex parte inferis, aut liberis, aut 
basi intus v. plus minus alte inferne connatis ; ovulis in singulis 4, 2, 

v. rarius plurimis, 2-seriatim angulo interno insertis, aut subhorizon- 

talibus, aut adscendentibus ; micropyle extrorsum infera; stylis apica- 
libus liberis, ad apicem plus minus conniventibus et coadunatis, apice 
capitellato stigmatosis. Fructus carpella 2, 3, aut omnino libera, sicca 

follicularia demumque intus longitudinaliter rimosa, aut plus minus 
alte connata siccaque v. coriacea, indehiscentia, rarius carnosa et nisi 
ad stylos diseretos omnino connata. Semina 1-% ; integumento extimo 

duro v. plus minus carnoso arilliformi; albumine carnoso ; embryonis 

recti cotyledonibus orbicularibus v. ellipsoideis planis v. plano-convexis ; 

radicula brevi introrsa v. infera. — Arbores v. frutices glabri ; foliis 
opposilis simplicibus v. sæpissime impäripinnatis, nunc 3-foliolatis; 

stipulis deciduis v. 9 ; foliolis nunc stipellatis oppositis coriaceis SerTU- 

latis; floribus in racemos axillares v. sæpius terminales plus minus com- 

posito-ramosos cymigeros disposilis ; ramis opposilis v. rarius alternis. 

(America austr. et Asia temp.) — Vid. p. 3h2. 

2. Staphylea L. — Flores plerumque hermaphroditi regulares (fere 
Tricerotis) ; receptaculo convexiusculo v. planiusculo. Perianthium sta- 
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minaque 5 (Trcerolis), disco planiusculo lobato exteriora. Carpella 2, 3, 
in germen fere ad basin partitum connata ; ovulis in loculis singulis œ, 
angulo interno 2-seriatim insertis, plus minus adscendentibus. Fructus 
capsularis membranaceus vesiculoso-inflatus, 2-3-lobus:; loculis 2, à, 
apice intus rimosis hiantibus. Semina in loculis pauca subglobosa ; testa 
extus ossea ; embryone recto albuminoso. — Frutices ramosi ; foliis 
oppositis stipulatis, 3-foliolatis v. pinnatis; foliolis stipellatis, vernatione 
involutis ; floribus in racemos axillares nutantes subsimplices v. ramosos 
Cymigeros dispositis; pedicellis bracteatis, ad medium articulatis. 
(Europa, Asia et America temp.) — Vid. p. 3h 

IT. SABIEÆ. 

3. Sabia CocEeBr. — Flores hermaphrodili v. rarius polygami, ple- 
rumque 5-meri; receptaculo convexo. Sepala libera, imbricata. Petala 

lotidem opposita, imbricata. Stamina totidem oppositipetala: fila- 
mentis liberis sub receptaculi processu centrico 5-angulato v. 5-lobo 

insertis ; antherarum loculis 2, connectivo adnatis v. 2-dymis, introrsum, 
lateraliter v. extrorsum rimosis. Germen summo processu centrico 

receptaculi insertum; carpellis 2, v. rarius 3, liberis; ovulis in germi- 

nibus 2, collateralibus v. sabsuperpositis, angulo interno insertis adscen- 

dentibus ; micropyle extrorsum infera; stylis 2, 3, liberis, ad apicem 

stigmatosum capitellatum plus minus cohærentibus. Fructus carpella 

1-5, sicca v. drupacea, libera, intus stylo subbasilari persistente r'os— 

tata, dorso gibba ; putamine extus ragoso lignoso. Semina reniformia ; 

testa punctala ; albumine parco v. membranaceo ; embryonis plus minus 

curvi cotyledonibus planiusculis v. undulatis ; radicula infera Incur va. 

— Frutices sarmentosi v. scandentes ; gemimis squamatis ; foliis alternis 

petiolatis integris; floribus (sæpius præcocibus) axillaribus, solitariis 

v. plus minus ramoso-cymosis, 2-bracteolatis. (Asia temp. et trop.) — 

Vid, p. 345. 

h. Meliosma BL. — Flores hermaphroditi v. polygamo-diœci, Stæpius 
3-mMeri ; sepalis 3-5, inæqualibus, imbricatis. Petala 3, crassa, imbricata 

V. rarius valvata, intus squama magna 2-loba v. 2-cucullata inæquali- 

lacera aucta, nune linearia (Phoxanthus). Stamina plerumque 2 fertilia 

alternipetala ; filamentis liberis linearibus planis, apice sub anthera in 
v, — 26 
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cupulam inæquali-lobam (connectivum auetum ?) dilatatis; antheris 

basifixis, 2-dymis ; loculis subglobosis v. breviter ovoideis erectis, ad 

apicem ostio lineari brevi v. poriformi dehiscentibus. Gynæceum libe- 

rum, basi disco cupulari inæquali-3-5-dentato cinctum; dentibus nunc 

2-fidis; germine 2-3-loculari ; stylo apicali, apice stigmatoso subin- 

tegro, acutato v. rarius 2-lobo. Ovula 1n loculis 2, angulo interno 

inserta adscendentia plus minus complete anatropa ; micropyle extror- 

sum infera. Fructus drupaceus v. demum subsiccus, indehiscens v. ra- 

rius hine ægre dehiscens, oblique subglobosus, hine nune subcarinatus 

(Ophiocaryon) ; putamine osseo v. crustaceo. Semen adscendens ; em- 

bryonis exalbuminosi cotyledonibus plus minus conduplicatis v. valde 
(Ophiocaryon) contortuplicatis ; radicula ineurva brevi v. longa crassa 

(Phoxanthus) flexuosave et ad apicem dilatata (Ophiocaryon). — Arbores 
v. frutices; foliis alternis, simplicibus v. pinnatis; foliolis integris 

v. serratis; floribus in racemos valde ramosos composilo -cymigeros 

sæpe bracteatos dispositis, (Asia et America utraque trop. et subtrop.) — 
Vid. p. 3h6. 

[IT SAPINDEÆ. 

9. Sapindus Piuu. — Flores regulares hermaphrodili v. polygami ; 
receptacnlo sæpius depresso. Sepala 4, 5, imbricata. Petala totidem 

alterna, imbricata, intus nuda v. sæpius squamis 4, 2, glabris v. varie 

pilosis, supra unguem aucta. Discus receptaculum vestiens et extus 
annularis v. cupularis regularis stamina interiora undique cingens. Sia- 

mina (in flore fæmineo effæta) aut 40, 2-seriata, quorum alternipe- 

tala 5, longiora, aut 4-8, v. rarius 41-00 : filamentis hypogynis liberis, 

sæpe pilosis ; antheris introrsis versatilibus, ?-rimosis. Germen (in flore 

masculo rudimentarium) 3- v. rarius 2-4-loculare, 2-4-lobum; stylo 

terminali, apice stigmatoso 2-4-lobo. Ovula in loculis solitaria, e basi 

anguli interni adscendentia anatropa; micropyle extrorsum infera. 
Fructus 1-4-coccus; coccis fertilibus 1-4, globosis v. oblongis, carnosis 

v. Coriaceis, indehiscentibus, basi coccis sterilibus 4-3 minutis stipatis. 

Seminis adscendentis exarillati exalbuminosi testa membranacea v. cru- 

stacea ; hilo lato; embryonis recti v. curvi cotyledonibus erassis Car— 

nosis ; radicula brevi incurva intra testam plus minus penetrante. — 

Arbores v. frutices, nune subscandentes; foliis alternis exstipulatis, 

simplicibus v. 1-2 -foliolatis pinnatis ; foliolis integris v. raro serra lis ; 
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floribus in racemos terminales et axillares plus minus ramoso-compositos 
cymigerosve dispositis. (Or. ot. reg. trop. etsubtrop.) — Vid. p. 308. 

6. Euphoria J. * — Flores polygamo-diœci (fere cun sepalis 5, 
majusculis, subvalvatis v. imbricatis. Petala 5, v. 4, 3 (nunc 0), esqua- 
mata V. squamata. Stamina 6-10, disco tépolart interiora; antheris 
oblongis, introrsum rimosis. Genttof centricum, 2-3-lobum ; loculis 
2, 5, ovuloque Sapindi; stylo inter lobos erecto, plus minus profunde 
3-lobo ; lobis recurvis, intus stigmatosis. Fructus 1-3-coccus; coccis 
ovoideis v. globosis crustaceis, levibus v. breviter tuberculatis, nune 
demum inæquali-ruplis. Semen subglobosum, arillo pulposo inclusum ; 
lesta coriacea; embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis plano- 
convexis; radicula brevi infera. — Arbores; foliis alternis imparipin- 
nalis; foliolis suboppositis inflorescentiisque Sapindi, terminalibus 
v. axillaribus, (Asia et Oceania trop. ?) 

7. Nephelium L. * — Flores polygamo-diæci (fere Sapindi v. Eu- 
phorie) ; calyce parvo cupulari, 4-6-dentato ; dentibus brevibus, val- 
vatis, leviter imbricatis v. nequidem contiguis. Petala 4-6, villosa 
v. nunc intus squamata, rarius 0. Stamina disco completo annulari 
pubescenti v. glabro interiora 5-10, sæpius 8; antheris introrsis (in 
flore fæmineo effætis). Germen centricum (in flore masculo rudimenta- 
rium) 2-3-dymum v. 2-3-lobum ; loculis 2, 3, 1-ovulatis ; styli ramis 
2, 3, apice sæpe recurvis stigmatosis. Fructus cocci 1-5, coriacer v. sub- 
Carnosi, nunc tuberculati aculeative v. spinis horridi, indehiscentes 
v. rarius subtransverse (Spanoghea *) v. longitudinaliter folliculatimque 

(Cubilia ®, Stadmania $) dehiscentes. Semina in coccis solitaria, arillo 
pulposo semiimmersa (Spanoghea) v. omnino involuta ; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus crassis plano-convexis, curvis v. nunc con- 
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volutivis. — Arbores et frutices; folus alternis pinnatis v. simplicibus 
(Pappæa"); foliolis integris, dentatis v. serratis; Infimis nunc (Pometia*) 
minoribus suborbiculatis stipuliformibus ; floribus in racemos axillares 

et terminales, subsimplices v. plus minus ramosos composito-cymi- 

geros, dispositis . (Orb. vet. reg. omn. trop. *) 

8. Podonephelium H. Bx. — Flores polygamo-diæei (fere Nepheli) ; 
calyce brevi cupulari, breviter 5-dentato v. nunc subintegro. Petala 0. 
Stamina 5-8 (in flore fœmineo © v. pauca fertilia v. ananthera) sub 

gynæcei rudimento exserta, disco cupulari crenulato ciliato interiora ; 
filamentis demum exsertis ; antheris oblongis introrsis versatilibus, 2-r1- 

mosis. Germen summo podogyno crasse cylindrico v. subclavato erecto 
insertum, 3-lobum; loculis 1-ovulatis : stylo brevi, mox à-fido; ramis 

linearibus revolutis, intus ad apicem stigmatosis. Fructus 3-coccus 
summoque podogyno impositus ; coccis plerumque 2 sterilibus ; fertili 1 
(v. rarius 2,3) subgloboso, apice depresso, longitudinaliter obtuse sulcato 
drupaceo ; carne parca subcoriacea ; putamine tenui ; seminis adscen-" 

_denlis subglobosï testa indumento carnoso (arilloideo) adhærente fere 
ex omni parte, nist ad spathium cirea chalazam 3-gonum, vestita; em- 
bryonis exalbuminosi erassi cotyledonibus plano - convexis carnosis 
superpositis ; radicula brevi arcuata conoidea incumbente descendente. 

— Arbor parva; foliis alternis abrupte pinnatis; foliolis alternis e basi 
valde inæquali falciformibus penniveniis reticulato-venosulis ; floribus 
in racemos ad folia suprema axillares racemoso-compositos cymigeros 
dispositis; pedicellis articulatis Ÿ, (N.-Caledonia, ins. Lifu ° 

9, Xerospermum BL. — Flores polygamo-diæci regulares, 4-meri; 
sepalis decussatim imbricatis ; exterioribus minoribus. Petala 4, alterna, 
brevia v. brevissima subspathulata, margine villosula, esquamata. Sta- 
mina 8, disco annulari inleriora, brevia ; filamentis liberis pubescen- 

4. ECKL. e ex, Enum., 53 — ENp., w cap. , L pr (Sapindus). — Taw., Enum, 
Gen.,n. 5635. — Hook., Icon. t.352. —B. H., pl. Zeyl., 57, 408 (Pometia). — Mf ‘0. FL. ind. 
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bus ; antheris inclusis parvis introrsis. Germen (in flore maseulo rudi- 
mentarium) 2-dymum muricatum; stylo crassiusculo brevi inter lobos 
erecto, apice stigmatoso in lobos 2, cum loculis alternanter inæquales, 
diviso ; ovulo in loculis solitario subbasilari micropyle extrorsum infera. 
Fructus cocci 4, 2, sessiles divergentes, élipsbides v. obovati, crasse 
coriacel, extus pyramidato-tubereulati, indehiscentes, 1-spermi. Semen 
extus undique carnosum (arillatum ?); embryonis exalbuminosi curvati 
cotyledonibus magnis carnosis superpositis ; radicula curva acutata, — 
Arbuseula : foliis ‘alternis pinnatis, 3-5-foliolatis; foliolis suboppositis 
petiolulatis corlaceis integris ; floribus * in racemos axillares termina- 
lesque parce ramoso-cymigeros dispositis. (Archip. ind. ? 

10. Deinbollia Scaum. et Taôxx. * — Flores regulares (fere Sapindi) 
polygamo-diœci; sepalis 5, inæqualibus, valde imbricatis. Petala 5, al- 
terna suborbiculata concava, intus squamata v. lanato-ciliata, imbricata. 
Stamina œ (sæpius 15-20), disco interiora, æ -seriata ; antheris lineari- 

oblongis introrsis inclusis. Germen (in flore maseulo rudimentarium) ad 
basin 2-3-lobum ; stylo inter loculos erecto, recto v. curvo, ad apicem 
longe stiygmatoso ; ovulis in loculis 1, suberectis ; micropyle extrorsum 

infera. Fructus 1-3-lobus; lobis globosis coriaceis. Semina globosa, 
arillo carnoso inclusa ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano- 

Convexis crassis inæqualibus; radicula brevi incumbente. — Arbores 
glabræ v. pubescentes villosæve ; foliis alternis imparipinnatis; foliolis 
amplis, 2-0 - jugis glabris: floribus * in racemos axillares simplices 
v. Composito-ramosos dispositis. (Africa trop. occ. Ÿ 

11. Heterodendron Desr.° — Flores regulares apetah (fere Nepheli) 

hermaphroditi v. polygami; calyce brevi eupulari inæquali-crenato 
v. lobato persistente. Discus brevis annularis. Stamina 9-15, disco plus 

minus interiora; filamentis hypogynis brevibus; antheris ereclis in- 

trorsis, 2-rimosis, exsertis. Germen centricum, 2-4-loculare; stylo bre- 

vissimo, apice obtuse 2-4-lobo stigmatoso; ovulo in loculis 4, adscen- 

dente; micropyle extrorsum infera, nune minute obturata. Fructus 

siceus, indehiscens, 2-dymus v. lobis 5, 4, coriaceis; semine suberecto 

1. Parvis, « es a ». . Spec. 5, 6. Hook. * : _— 250. 

2. Spec. 1, 2. Mio., FL. ind.-bat., 1, p. I, Baker, Fl. trop. Afr., 1, 
552 ; 

— War. he, En 

3. Beskr,, 242, — Exvc., Gen., n. 5638 ! 6. In Mém, Mus., IV, 8, t. - 
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4. Globosis, majusculis B. H., Gen., 407, 10 
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arillato ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis flexuosis; radi- 

cula te supera. — Frutices glabri v. pubescentes; foliis alternis 
v. fasciculatis, simplicibus v. pinnatis, linearibus v. oblongis, crassis 

coriaceis, integris v. paucispinosis; floribus in racemos ailiauée et 

terminales simplices v. 2-natos dispositis; pedicellis bast articulatis ?. 

(Australia calid. *) 

12. Capura BLanco *. — Flores polygami regulares; sepalis li, 5 

æqualibus, imbricatis, Petala 4, 5, alterna, minuta, margine utri inque 

auriculato-inflexa, v. rarius 0. Sins 9-10, Fes pis interiora 

brevia ; antheris introrsis inclusis. Germen (in flore masculo rudimen- 

tarium) 3-h-loculare; stylo, brevissimo, mox radiato-3-/-lobo stigma- 

toso; ovulo in loculis 1, adscendente. Fructus 1-4-lobus® v. sæpius 

integer, 2-4-locularis, coriaceus, indehiscens ; seminibus arillatis ; em- 

bryonis exalbuminosi cotyledonibus crasso-carnosis inæqualibus oblique 
superpositis; radicula conica descendente. — Arbores v. frutices; foliis 

alternis impari- v, paripinnatis; foliolis sessilibus oppositis v. alternis, 
sæpe pellucido-punctatis; infimis parvis stipuliformibus; rachi nunc 

alata ; floribus in racemos terminales et axillares parce v. valde ramosos 
cÿmigeros dispositis. (Arch. ènd., Malaïsia °.) 

15. Cupania L.7 — Flores regulares polygamo-diœci; sepalis 5 
(rariusve 3-6), liberis concaviusceulis suborbiculatis late imbricatis v. sæ- 

pius (Watayba *) breviusculis v. brevibus, minus arcte imbricatis v. sub- 

: Parvis indecoris ., Stirp. amer. 1. 102.— Vouarana AUBL., JAC 
. Gen, quoad flores præced. haud absimile, ce. Suppl., 42, t. 374. — Blighia KŒN., 

ait ante omnia ga to (Oleæ) foliisque sæpe in Ann. bot., II, 571, t. 16, 17. — Aakesia 
simplicibus parum evolutis. gs , Fi. Ant., 1, 66, t. 3.— Guioa CAY., Jcon., " 

. Spec. 2,: 3. k. it HEC RTE, 90 SEA, 373. — Molinæa J., Gen., 2 
DA Ed 16. — BENTH., Fi. austral., ê 7469 AU fl, te 305. — Dimereza Liu art. 

ALP., Ann., VU, 631. austro-caled., 51, t. 51. — Diplopetalon 

+ F1. de LFePe :, 234 (nec L.). — B. H.,  SPRENG., Sets Cur. post., 146. — Digono- 
. ; 405, . — Otophora BL, Fumlir carpus NELLOS., F1. flum., 152, IV, t. 14. vs 

, 142. — lip TuRez., in Bull. Mose, Tr Trigoncarpus VEuLos., loc. cit. y t. 15. 

($a8, P. I, ctyoneura BL., Rumphia, ll, : 
5. Ta Nogent tb ue Hook. F. (in mn Fe "At. 3 ré 1, 331, t. 128 8. — Ephie. 

Linn, De si 164) quod, _" auct., lis ScurEB., Gen., 253. — Gelonium GZÆRTN., 

Capuræ species TE 3-lobo Fruct., Il, 271, t, 139 (nec RoxB.). — Tina 
6. ad 8, , Fi. in d.-bat., VPe' UE ŒM. t ec BL.) 

RE Gpicrs ve Ann., NH, 6%. — ? Pedicellia Lour., F4 cochinch. (ed. 1790), 
., Gen. amer., 49, t ur à ; Gen., 55.—R ss r, E, n:Z ’ 

n 279 — J., Gen., 249. — G ts, Gen., 399, 5, — Mischocarpus BL, 
t. 177. — Lamk, Dict., Il, 225; Suppl., Il,  Bijdr., 238 y rire d' 166. — Le à 

,; Prodr., 1, 6 — CAMBESS., in  falum BL., fumph a; I, 171 — Arytera BL., 

Mém. Mus., XNIHI ,t. 3. — SPACH, Suit a à me HE, — Lachnopetalum TURCZ-; 
Étue, If, 57. — Enpr., Gen., n. 5614. — Bull, Mosc. (1848), I, 571. — Zygolepis 

, Gen., 399, 999, n, 24, — Trigonis The: , doc. cit, 1, 573. ? — ? Paranephelium 
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valvatis. Petala sepalorum numero æqualia (v. 0), intus squamula v, pilis 
aucta, rarius nuda, imbricata. Stamina (in flore fœmineo sterilia) 
8 (v. rarius 5-7, v. 9-12), disco complelo annulari, integro v. crenato, 
glabro v. piloso, interiora; filamentis brevibus, tongisébulié v. vale 
elongato-exsertis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen centricum (in 
flore masculo rudimentarium) sæpe substipitatum ; stylo terminali, apice 
in lobos breves v. deutes loculorum numero æquales stigmatosos diviso ; 
loculis in germine 3, rarius 2 v. 4; ovulo in singulis 4, adscendente ; 
micropyle extrorsum infera. Capsula subsessilis v. stipitata, obovata, 
obcordata v. 2-/-gona, 2-4-loba, nunc coriacea v. subcarnosa ; lobis 
connatis v. subliberis, divaricatis v, cymbiformibus, loculicidis v. rarius 
ab axi solutis, intus glabris v. nunc setosis. Semina suberecta; testa 
coriacea glabra, basi v. plus minus alte arillata, nunc rarius nuda ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis carnosis, plano-convexis 

rectis v. curvis; radicula sæpe incurva. — Arbores v. frutices; foliis 

alternis, abrupte v. imparipinnatis; foliolis (sæpius integris) alternis 

v. oppositis ; floribus in racemos subsimplices v. plus minus (nunce valde) 

ramosos composito-cymigeros dispositis, (Orbis of. reg. trop. * 

14. Eriocælum Hook. Fr. * — Flores polygamo-diæci regulares, 
5-meri; sepalis 5, valvatis. Petala 0, v. 5, alterna parva, intus in squa- 

mam nune subpeltatam ciliatam limbo majorem dilatata. Discus annu- 

laris duplex, extus 8-10-crenatus; lamina interiore exteriore longiore, 

intus costis 8-10 radiantibus aucta. Stamina &-10, disco utroque inte- 

riora ; filamentis longe exsertis; antheris parvis, introrsum 2-rimosis. 

Germen in flore masculo rudimentarium centricum strigoso-pilosum. 

Flos fæmineus...? « Capsula coriacea hispida, loculicide 3-valvis; loculis 

intus Januginosis, 1-spermis. » — Arbores strigosæ ; foliis alternis 

abrupte pinnatis; foliolis 2-4-jugis suboppositis integris; floribus in 

racemos axillares simplices v. ramosos glomeruligeros dispositis. 
(Africa trop. occ. ©) 

TEYSM. et Binx., in Nat. Tijdschr. _ LL r BL., Rumphia, NI, 157. — MiQ., F1. ind.-bat., 

XXVIE, 477. — Mio., F2. ind.-bat., Suppl., 1, p. 11, 586; Suppl., 1, Le — Benra., Fi. 
509 A MiQ., Ann. Mus. lugd.- -bat. ne austral., I, 457, Led onu). — Baker, F1. 

trop. À ! 

1 sp Fe _ H.B.K., Nov. gen. et spec., Adansonia, XI, 246. — PANCH. et SÉ8., Boës 

Y, 42 H., FL Bras. mer., 1, 385,  N.-Caléd., 230 Lasers — War, Rep., 1, M 
t To. _ . ; Cube, t. #41; n “(Rntonia). II, 815; V, 363; Ann., Il, 214; IV, 379 

y Sert bn 72 — Guse , FE. brit rie 72 VII, 625, 2 (Ratonia). 

eos 495; . pl, © Ti. 400, 
PL., in Ann. se. nal., sér. à VIE, Éd gres : ee 2, Lie FI. trop. Àfr., 1, 427. 
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15. Crossonephelis H. Bx. — Flores monœæci regulares apelali ; 

sepalis masculis 4, crassiusculis, vix ima basi connalis, valvatis. Sta- 

mina 4, sepalis opposita et disco cupulari 4-lobo interiora ; lobis disci 

cum sepalis alternautibus ; filamentis sub gynæceo rudimentario parvo 

insertis, arcuatis subulatis et basi in sulcis lobis disci interpositis plus 

minus nidulantibus ; antheris introrsis ovatis, 2-rimosis. Calyx fœmineus 

valvatus profunde 4-lobus. Discus crasse cupularis, calyei demum arcte 

reflexus corollamque brevem gamopetalam carnosulam figurans. Sta- 

minodia A, oppositisepala, disco interiora crassiuscula acutata. Germen 

liberum compresso-sub-2-dymum, 2-loculare; styli ramis erectis con- 
tiguis coadunatis, apice dilatato oblongo stigmatoso divaricatis. Ovula 
in loculis solitaria, ab imo angulo interno adscendentia ; micropyle ex- 
trorsum infera, Fruclus...? — Arbor parva glabra ; adspectu Sapindi ; 
foliis alternis ad summos ramulos confertis paripinnatis ; foliolis sub- 

sessilibus oppositis, 2-3-jugis penniveniis glabris; floribus parvis crebris 
in racemos terminales spiciformes parce ramosos cymigeros v. glomeru- 
ligeros dispositis ; glomerulis superioribus masculis; fœmineis inferio- 

ribus paucioribus nune androgynis ‘. (Nossi-be?.) 

16. Talisia Aug. * — Flores regulares polygamo-diæci ; sepalis 5, 

valde (v. nune vix) imbricatis. Petala plerumque totidem alterna, im- 
bricata, intus lamina integra v. 2-loba dense et rigide barbata aucta. 
Stamina 8 (v. rarius 5-7), disco regulari annulari subintegro v. lobato 

interiora ; filamentis liberis, sæpius glabris ; antheris introrsis apiculatis, 
2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium) 3-lobam, 3-locu- 

lare; ovulo in loculis 4, adscendeute ; micropyle extrorsum infera ; stylo 

ereclo, apice stigmaloso 3-lobo. Fructus ovoideus acuminatus siccus, 
indehiscens, nunc pubescens, 1-spermus ; seminis adscendentis éxarillati 
testa extus nunc rugosa ; embryonis exalbuminosi crassi cotyledonibus 
carnosis hemisphæricis superpositis; radicula brevi descendente accum- 

ente. — Arbores v. arbusculæ, glabræ v. pilosæ ; foliis alternis, abrupte 
piunatis ; foliolis integris coriaceis ; floribus crebris in racemos r'amos0- 
cymigeros dispositis. (Americä trop. austro-or.*) 

4. Gen. Eriocælo, ut videtur, sms —. BESS., in Mém. ni ie 29.— ENDL., CES j 
floribus apetalis &-meris isostemonis, cru- 5616 ee “404,1. 
ciatim 4-lobo necnon gynæcei res äde, 1! PE K: odr. re L. 29 

2. Spec. 1. C. Pervillei H. BN, in ris (ex Expz.). — Comaaÿhssun Kansr. et TR., 
sonia, XI, 245. in Linnæa, XXNII, 436 

3. Guian, : 1, 349, t. 136 (nec BENTH.). — 4. Spe Fe TR. et PL., in Ann. sc. pec. ad 
Lamk, 41, t. 310, — Porr., Dict., NII, 559:  nat., sér. 4, XVIII, 369, — Waze., Azn., NII, 
Suppl, v, AA —DC., Prodr., 1, 609. Cam, 698. 
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17. Lecuniodiseus P£L.' — Flores polygamo-diæeci apetali; calycis 
gamophylli sacciformis lobis 5, subæqualibus rotundatis, imbricatis, 
demum reflexis. Discus breviter cupularis mo perianthio adnatus regu - 
laris, obscure 10-crenatus intusque sulcatus. Stamina 10, v. rarius 9; 
filamentis disco interioribus hypogyne insertis liberis gracilibus longe 
exsertis; antheris basifixis elongatis (in flore fæmineo effætis?) introrsis, 
node: Germen liberum ta sessile ovoideum, 3-loculare, in 
stylum brevem, apice stigmatoso crasse 3-lobo reflexum, attenuatum ; 
ovulis in loculis 1, ex angulo interno adscendentibus; micropyle ex- 
trorsum infera obtürata. Fructus subdrupaceus ovoideus, extus tomen- 
(osus, apice acutus; mesocarpio demum siccato; putamine 1-spermo ; 
seminis suberecti, arillo basilari copioso inclusi, testa crustacea nitida ; 
embryonis exalbuminosi crassi cotyledonibus conferruminatis. — Arbus- 
cula ; ramulis petiolisque pubescentibus ; folis alternis pinnatis; foliolis 
suboppositis integris; floribus * in racemos simplices v. basi ramosos 
dispositis. (Africa trop. occ.?) 

18? Jagera BL.* — Flores polygami regularés (fere Cupanie) ; se- 
palis 3-5, imbricatis. Pelala totidem alterna, intus squama cucullata 
aucta. Stamina 8, disco annulari interiora, villosula v. puberula. Germen 
turbinatum, 3-4-gonum, 3-4-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso 

obtusiusculo, 3, 4-sulcato; ovulo adscendente (Cupaniæe). « Fructus 
baccatus hirsutus ; loculis 3, 4, in fundo stuposis, 1-spermis; seminibus 

exarillatis; embryone curvato® ». — Arbores; foliis alternis, abrupte 

pinnatis; foliolis serratis alternis et oppositis ; floribus in racemos 

axillares et terminales ramosos rune cymigeros dispositis. (Asia 

et Oceania trop., « Malacassia » °.) 

19. Lepisanthes B1.7 — Flores regulares (fere Cupaniæ), k-5-meri; 
sepalis petalisque intus squamigeris imbricatis; squama cucullata v. 

2-loba, nune crista 2-loba ciliata v. lacera aucta (Scorodendron*). Sta- 

mina 8-10, disco annulari completo interiora ; antheris inclusis v. ex- 
sertis, Germen centricum, 2-3-loculare. Fructus integer, indehiscens 

1. ü Hock. Niger, 251. — B. M, Gen, t. 0% De : Ne Fi. ind., W, 284 (Sa- 

402, n. 33, pindus). — y Prod 1 81, n. 2 (Garuga). 
2 « Purpureo-virescentibus, PAR » DELESS., 1e. ED HE, 7 (Garuga). 

3. Spec. 1 vel 2. BAKER, FL. trop.-Afr., 1, 7. Büdr., 238 ; Rat L 150 (part.). 

128. "Causes. fn MémMlues. XVIII, 28e 5 — 
&. Rumphia, WI, 155, — B. H., Gen., 403, gr Gen., 5609. ah, H., Gen., 403 

n. 39, 
5. Cætera + Nephelii. Gen. valde ane ue Be Rumphia, WI, 149. — B,H,, Gen., 

6. Spec, 2, 3, RumP., Herb. amboin., 1, 403, 37. 
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drupaceus v. coriaceus; loculis 2, 3; seminibus extus plus minus pul- 

posis ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus erassis plus minus inæqua- 

libus curvatisque. — Arbores v. frutices; foliis alternis pari- v. impari- 
pionatis ; folioliis oppositis v. suboppositis integris; floribus ! in racemos 

axillares et terminales subsimplices v. ramosos cymigeros dispositis. 

(Arch. ind. *) 

20? Anomosanthes BL. ° — Flores polygamo-diœei regulares (fere 
Sapindi v. Cupanie) ; sepalis 5, imbricatis. Petala 5, imbricata, intus 

squamula pârva aucta. Stamina 8, disco annulari crasso glabro, hine 

tenuiori v. emarginato, inde crassiori, interiora, breviuseula. Germen 

3-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso integro v. 3-lobo. Fructus 

3-gonus, subinteger v. sub-3-lobus; seminibus exarillatis adscenden- 

tibus; embryonis exalbuminosi crassi cotyledonibus superpositis inæ- 
qualibus. — Arbores glabræ v. tomentosæ ; foliis alternis imparipin- 

natis; inflorescentiis Jageræ v. Lepisanthis*. (India or. cont., Arch. 
ind. 

21. Macphersonia BL. ° — Flores polygami regulares ; sepalis 5 
(coloratis), valde imbricatis. Petala 5, alterna, parva, minima (v. 0) 

late obovato-subspathulata inæquali-lacera unguiculata esquamata. Sta- 

mina 8, disco cupulari crenato interiora ; filamentis in flore masculo sub 
gynæcei rudimento insertis, in alabastro geniculato 2-plicatis, demum 
exserlis subulatis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore mas- 

culo rudimentarium) centricum substipitatum, 3-loculare; stylo brevi, 
apice stigmatoso 3-lobo ; ovulo in loculis solitario adscendente; micro- 
pyle extrorsum infera. Fructus stipitatus oblique globosus apiculatus 
lævis, 1-3-locularis ; loculis 2 effætis. Semen adscendens; hilo lato parce 

arillato; testa crassa; embryone carnoso. — Arbusculæ ramosissimæ ; 
foliis alternis confertis, 2-pinnatis; rachibus petiolisque nune subalalis ; 
foliolis crebris oppositis v. alternis, integris v. crenulatis, basi obliquis ; 
oribus ? in racemos axillares plus minus ramosos composito-cymigeros 

dispositis, articulatis bracteolatis. (Malacassia 5.) 

4 Sæpius albidis. End Ps inde disco inæquali ad Pancovias 
2. Spec. ad 4. DC., pe E I, 608, tend 

(Sapindus) — Mio., FL ind.-bat., 1, * IL, 5, “de 2, 3. Wicer et Arx., Prodr., |, 
vix servandum LÉ Là — Wicur, / Il,, 441. 

vi pair HI, 451. dB, H., Gen., 402, 6. Rumphia, WI, 156. — B. H., Gen., 40 di 
n af 

en. (verisimiliter, ubi melius notum, vix 7 Parvis, per 
ue hinc perianthio regulari præceden- 8. Spec. 2. H. Bw, in Adansonia, XI, 240. 
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22? Glenniea Hook. Fr. ?— Flores regulares (fere Mephelii) poly- 
gami; receptaculo planiusculo. Calyx gamophyllus, alte 5-lobus, val- 
vatus. Petala 5, alterna, multo breviora sub-3-angularia breviter ungui- 
culata latiora quam longiora crassiuscula ciliata. Stamina 8 (in flore 
fæmineo sterilia); filamentis disco interioribus brevibus; antheris 
introrsis brevibus, 2-dymis, 2-rimosis. Germen 3-gonum, in stylum 
breviter conicum,-apice dilatato decurrenti-3-lobo stigmatoso attenua- 
tum; ovulo in loculis incompletis 1, suberecto; micropyle extrorsum 
infera. Fructus subglobosus crasse carnosus obscure lobatus, 1-3-locu- 
laris, 1-3-spermus; seminibus lævibus exarillatis ; embryone...? — 
Arbor magna; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis 1-2-jugis ovato- 
oblongis ; floribus ? in racemos simplices v. parce ramosos breviter 
Cymigeros, terminales v. oppositifolios, dispositis. (Zey/lania *.) 

25. Schleichera W, * — Flores regulares (fere Nephelii) polygamo- 

diœci apetali; calyce parvo,.4-6-fido, subvalvato v. leviter imbricato. 

Stamina 4-8, disco regulari interiora ; antheris brevibus introrsis. 

Germen (in flore masculo rudimentarium) 3-4-loculare; loculis nunc 

incompletis ; stylo longe conico, apice stigmatoso revoluto-3-4-lobo. 
Ovula subbasilaria ; micropyle extrorsum infera. Fructus ovoideus sic- 
eus ; pericarpio subcrustaceo glabro v. hinc inde spinoso ; loculis 1, 2, 

1=spermis. Semen arillusque Nephelü (v. Euphorie); embryonis exal- 

buminosi conduplicati cotyledonibus inæqualibus. — Arbores; foliis 
alternis pari- v. inparipinnatis ; foliolis suboppositis ; floribus in racemos 

graciles simplices v. racemosos cymigeros dispositis; pedicellis graci- 

libus Ÿ. (Asia trop. *) 

24. Melicocea L.7— Flores regulares (fere ScA/ chere x. Nepheli) ; 

sepalis 4, 5, latius membranaceis, valde imbricais. Petala 4, 5, alterna, 

membranacen esquamata, valde imbricata. Stamina 8, disco annular 

1. Gen., 40 
2. Parvis, been ntibué 

3. Spec. 1. G. zeylanica Bopx F,,— grrr 

unijugus THW., Era. 
ñ 

“k 
n. nisi pas haud lobato (charact. in 

momenti, ut videtur, minimi) vix a Nephelio 
inge eine 

æl œ 

6. Spec. 1 vel 2. J., in Mém. Mus., 11,187, 

< 5 (Melia) — DC., Prodr., A, 615 (Meki- 

ca), — DG., Prodr, à 615 (Melicoccæ sect. 

Spher ococca). donc” 1à ., El ind.-bat., Suppl., I, 

— Taw., Enum. pl. Zeyl., 58.— WaALr., 

Rep., 4 _. + pe 11,222: 

7 , Gen., 248; in Mém. 

Mus., ve as, 187 (part.), k — DC., 

sect. 4 (Oococca), — | SPACE, 

Suit, à Buffon, ‘I, 65. — CAMBESS., in eh 

M XVIII, 32 (part). — ENuL 

5620. — ., Gen., 401, n. Den: 

miria SCOP., Infrod., n. 1026. 
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interiora ; filamentis in flore masculo elongatis; antheris extrorsis, 

2-rimosis. Gynæceum Schleichere, 2-3-merum. Drupa subcarnosa 
v. sicca; putamine crustaceo; loculis 4, 2, 1-spermis. Semen suberec- 

tum, extus pulposom ; embryonis recti cotyledonibus erassis, — Arbores ; 

folis alternis paripinnalis; foliolis oppositis sessilibus, 2-3-jugis; flo- 

ribus in racemos graciles elongatos simplices v. ramosos dispositis 
(America centr. *?) 

25. Huertea R. et Pay. * — Flores polygami (fere Melicocce 
v. Schleicheræ) ; receptaculo concaviusculo. Sepala 5, 6, petalaque toti- 

dem alterna, imbricata. Stamina petalis alternis numero æqualia, cum 

perianthio leviter perigyna ; filamentis liberis cum disci glandulis totidem 
parvis alternantibus; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen nisi ima 

basi liberum ; loculis 2, ob septum evanidum incompletis ; ovulo in sin- 

gulis ex imo angulo interno Hoene micropyle extrorsum infera ; 
stylo erecto, apice stigmatoso acute 2-fido. Fructus subdrupaceus, 
1-spermus; semine.… ? — Arbor; ligno contes foliis alternis impa- 
ripinnatis; foliolis oblongo-acutis serrulatis, basi inéæquali nune 2-glan- 
dulosis; floribus in racemos axillares et terminales valde composito- 

ramosos dispositis #, (Peruvia, Cuba.) 

26. Alectryon GærTx. © — Flores polygamo-diœci apetali; calycis 
lobis 4, 5, intus villosis, imbricatis. Stamina 5-8 (in flore fœmineo 

effœta v. 0); filamentis inter lobos disei erassi insertis eoque basi circum- 

cinctis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen {in flore masculo rudi- 

mentarium v. 0) 1-oculare, inæquali-obcordatum, superne bine in alam 
dorsalem, inde in. stylum parvum, apice simplici v. breviter 2-3-lobo 
stigmatosum, productum; ovulo in loeulo 1, subbasilari adscendente ; 
micropyle extrorsum infera. Fructus turgidus, lignosus v. crustaceus, 
indehiscens v. subtransversim inæquali-ruptus ; seminis adscendentis 
subglobosi testa crustacea nitida, basi arillo crasso valde carnoso tur- 

4; ns Schleicheræ perquam affine | non sine dubio enumeratum, præ- 

2. Spec. ad 2. JACQ., Amer., t, 72 (Meli-  cedentib, val rte imprim. differt septo in- 
PR À B. ., Nov. gen. et spec., N,  completo hat 
150. Ta. et PL., in Ann. sc. _ sér. 4, 5. Spec. 1. H. ‘gta ndulosa R. et PAv., lo°. 
ns 377. — Cnises., Fl. brit. W.-ind. cit, pa ser nn Gr. Cat. pl. cub., “66. 

6. F SE mers . 46. er Diet., 
3. Prodr., 34, t. 6; F1. per., WI, 5,t. 227,  Suppl., L A 8. Prodr.; G17e — 

ñg. a. mn DO Proiir, 5 Hj 90: END DL. Gen., ass in Mém. «Mu EaNnt % Ére 
«4138. — B, H., Gen., 428, n. 44. Gen., n. 5627. — B. H., Gen, MO, : 
Mis. pen re. ; 195. H. Bx, in Payer Le na nt 

4, Gen. hucusque inter Terebinthaceas (trib. A, CUNN. ,in Ann. Nat. rs LUE 318. 
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gido  (rubro) inæquali-rugoso cineta; embryonis exalbuminosi curvi 
cotyledonibus spiraliter arcte convolutis ; radieula infera. — Arbor ex- 
celsa ; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis integris v. denticulatis, subtus 
pubescentibus ; floribus in racemos axillares et ‘terminales r'amoso COmM- 
positos cymigeros dispositis. (W.-Zelandia ?.) 

27? Eriandrostachys H. Bx. — Flores diœci ; calyce maseulo 5-6- 
partito ; foliolis regulariter dispositis, valde inæqualibus et inter se 
dissimilibus ; exterioribus ?, 3, brevioribus crassis villosis (sepalorum 
more); interioribus autem multo maJoribus late pelaloideis  ; omnibus 
arcte mbritals. Slamina 8, disco regulari 5-crenato interiora; fila- 
mentis sub gynæcei rudimento parvo centrico insertis, in alabastro 
corrugato-plicatis, demum exsertis; antheris ovoideis introrsis, 2-ri- 
mosis. Flos fœmineus...? — Fruticulus elatus; caule multiplici; ligno 
durissimo; partibus fere omnibus dense ferrugineo-villosis ; foliis alternis 
paripinnatis ; foliolis oppositis, brevissime petiolulatis, 6-10-jugis, 
inæquali-lanceolatis; floribus in spicas axillares simplices v. parce 
fasciculatas rigidas foliis subæquales dispositis; masculis in axilla bra- 
Clearum brevium glomerulatis parvis *. (Madagascaria *.) 

/ 

28. Thouinia Porr. © — Flores diœci v. polygami regulares; sepa- 
lis 4, 5, liberis v. basi connatis arcte v. leviter imbricatis. Petala 4, 5, 
alterna, nunc minuta (Thinouia ‘), integra v. 2-loba, squama villosula 

v. O0 intus aucta. Stamina 8-10, disco annulari crenato v. lobato inte- 
riora ; filamentis liberis, sæpius pilosis; antheris introrsis, 2-rimosis. 
Germen (in flore masculo rudimentarium) 3-loculare ; stylo erecto, apice 
stigmatoso subintegro v. 3-fido ; ovulo in loculis 1, adscendente; mi- 

Cropyle extrorsum infera. Éructus samaræ à *, ab axi centrall nune 

persistente (Thinouia) solutæ ; seminis exarillati testa membranacea ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis plano-convexis v. confer- 

1. ina demum pericarpium per dehis- G. In Ann. Mus., I, 70,t. 6, 7 (nec Doms., 

centiam rumpen necSM., nec Sw.).— TURF. in Dict. sc. nat., AU, 
2. Spec. 1. 4. evcelsun GÆRTN., Loc. cit. —  t. 1471. — DC., Prodr., 1, 612. —ENDL., Gen., 

HO0k., Icon. es Fr, FU N.-Zel, n. 5618.— B. H., Gen., 400, 1000, n. 29. 
1, 37; Man. 'n. du Fé; — Thyana MAM., Prodr. Fi. ind. + 36. 

3. « Roseis. » — Vargasia BERT., in Spreng. Syst., Il, 283. 

4. Éoue ob florem mr pre quoad — Carpodipterix KARST., FE, columb., A 45, 

locum se Ps valde dubiu n Melicoccæ 23 

aline (?); differt ante omnia A gts set 7: un . PL., in Ann. scienc. nat., sér. 4, 

os Farese regulariter licet ndig XVII, 3 (Gen. primo intuitu sat +: 
Valde inter se dissimilibus et inæqua 

4. E. Chapelieri H. sas in ts: ge mom., haud servandu 
melius, pod cl, BENTH, et H00K. char. 

Spec. né 

sonia, XI, 239 .Eas Aceri referentes. 
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rumipatis ; radicula incurva v. subrecta inferiore. Arbores v. frutices, 

nunc seandentes, cirrosi v. ecirrosi; folis alternis, pinnatis v. 3-folio- 

latis (Thinouia), nunc 1-foholatis; floribus in cymas parvas dispositis ; 

cymis in racemos compositos v. nunc (Theènowa) breves subcapitatos 
congestis. (America trop.) 

29. Atalaya BL.*— Flores regulares polygamo-diæct ; sepalis 5. 
inæqualibus, imbricatis. Petala alterna 5, basi intus penicillata 
v. squamula aucta. Stamina 8, 9, centrica, disco annulari completo 

interiora; filamentis liberis, æqualibus v. inæqualibus erectis; antheris 
oblongis introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium) 
centricum ; stylo brevi, apice stigmatoso, 3-gon0; ovulo in loculis ad 

medium angult internt solitario adscendente; micropyle extrorsum 

infera. Fructus sicei samaræ 3, dorso longe alatæ, ab axi solutæ, indehis- 

centes. Semen adscendens; lesta coriacea; embryonis exalbuminosi 

cotyledonibus inæqualibus erassis plano-convexis ; radicula brevi infera. 
— Arbores v. frutices glabri ; foliis alternis pinnatis ; foliolis &, v. nunc 

rarius 1-3 ; petiolo rachique nunc dilatato-foliaceis ; floribus * in race- 

mos ramosos composito-cymigeros terminales et axillares dispositis ”. 
(Oceania trop. et ne " 

50 ? Ptæroxylon Eckr. et Zevu. © — Flores polygamo-diœci (ere 

Melicocce x. Atalayw) regulares; sepalis 4, parvis petalisque totidem 

alternis longioribus, imbricatis. Stamina 4 (in flore fæmineo eflœæta), 
alternipetala ; filamentis disco 4-crenato interioribus; antheris introrsis, 
2-rimosis, Germen (in flore masculo rudimentarium) 2-loculare; styli 

ramis 2, apice stigmatoso capitellatis; ovulis adscendentibus; micropyle 

“extrorsum infera. Capsula coriacea samaroïdea compressa, obcordata, 

‘apice in alas 2, crassas rigidas obtusas, producta, loculicide 2-valvis, 

demum 4-partibilis. Semina suberecta, superne in alam verticalem 
longe producta; albumine tenui carnoso; embryonis curvi cotyledo- 

nibus amplis compressis ; radicula arcuata accumbente adscendente. — 

& 4" 10-12. H. B., PI œquin.,t, 56.  Thourniæ, Pseudatalayæ, Aceris v. Malpighia- 
:.B. 3, Nov de et sneci, N3412 cearum nonnullarum. 
His 1 Bras. mer., 11, 384. M ant ; 5, Spec. ad 5. DC., Prodr., 1, 608, 

cap it. W, 126; Cat. pl. cub., 46. (Sapindus), — Done, Herb. tirbrs, 415 dupe 

‘420 (part); V, 365; Ann; «>  Nia). — A. RIC er ae à Astrol,, Bot., 31, t. 12 
vil, 638. ré ia ) _ austral., 1, 462 
+ Rumphia, W, 486. — B.H., Gen., 401,  (part.).— sera Fragn. 1, 46, 98 (Thoui- 

, 30: nt ape Ann., NII, 6 
ie Parvis v. majusculis, albis ckL. et "ZE. Enum., “6.2 EN. 

6. E 

f. Flores fere Tricerotis; samaræ autem fere  Gen., n. 5636 re H., Gen., 411, n. 66. 

+ 

dns 



SAPINDACÉES, h07 

Arbor ‘; foliis approximate alternis v. suboppositis, ad summos ramulos 
hifi tis, abrupte pinnatis; foliolis oppositis obliquis subtrapezoideis 
obtusis v. retusis, integris; floribus* in racemos axillares racemoso- 
cymigeros dispositis Ÿ. (Africa austr, *) 

51. Melicopsidium H. Bx. — Flores polygami regulares ; sehnlirisé 
inæqualibus, valde imbricatis. Petala 5, alterna, longiora orbicularia 
concava, margine glanduloso-fimbriata, imbricata. Stamina 5, alterni- : 
petala, disco regulari extus inter petala prominulo-5-angulato inte- 
riora; filamentis hypogynis valde corrugato-plicatis, demum longe 
exsertis ; antheris (in flore fœmineo effœtis) ovoideis, introrsum 2-rimo- 
sis. Germen (in flore masculo rudimentarium) centricum, 3-4-loculare ; 
slylo terminali recto v. leviter curvato, apice stigmatoso simpliei vix 
incrassato ; ovulis in loculis 2, ad medium angulum internum insertis, 
obliquis v. sabhorizontalibus. Fructus capsularis, 3-4-coccus; coccis a 
columella lignosa filiformi-3-partita solutis, intus dehiscentibus; endo- 
carpio subpergamentaceo ; exocarpio demum sicco tenui solubili. Semina 
in Joculis 4, 2, globoso- subhippocrepica exarillata; testa crustacea 
(atrata); embryonis exalbuminosi cotyledonibus ample foliaceis valde 
convolutis ; radicula longe tereti arcuata. — Arbuscula; folüs altérnis 
petiolatis, 3-foliolatis ; Rial oblongo-lanceolatis obtusis subcoriaceis ; 

floribus in racemos terminales corymbiformes ramoso-cymigeros foliis 

Supremis paulo breviores dispositis °. (W.-Caledonia °.) 

32. Harpullia Roxs, * — Flores regulares diæci v. polygami, 

he v. rarius (Harpulliastrum $) $-meri ; sepalis æqualibus et petalis toti- 

dem alternis longioribus esquamatis imbricatis. Discus minimus v. 0. 

Stamina 5-8, hypogyna (in flore fæmineo rudimentaria); filamentis 
centricis erectis elongatis ; antheris introrsis. Germen (in flore masculo 

rudimentarium) 2-3-loculare ; stylo brevi v. elongato, recto v. torto, 

eis. Formam, ut videtur, regularem Cossigni® 

Ve om constituit. Folia Zanthoxylearum . 
M. trifoliatum M. BN, in Adan- 

1. Cortice amaro 
2. Parvis, ebrâcte 
3. « Genus rar multis nolis acce- 

dens, » (B. H. Sonia, XL, 243. 
4. Spec. 4. P, utile ECKL. . ZEYH., loc. cit. . Fi. ind., A, 645. — B. H., Gen., 407 

— HaRv., Thes. cap., 3, A1, t. 17. — Hanviet On. 54.— Tina BL., Bijdr., 235 (part.), nec 

SOxD,, F/. 0 21 243. rs Rep. 1, 199 ; Roœm. et Son. — Olonychium BL., Rumphia, 
lun, NIE, 6 II, 480. — Blancon B » 181 PE 

. Gen. . pullite haud absimile, differt Danatophor us Zipe., in Bijdr. 2 qu: 22 ; 
ante omnia foliis Deer. _. . co evo- sa See rm mc ns). Sir “proie . 

luto, capsulæ indo radi- in Hook. ourn., VI, 298, t. 9 À, 

Cula perlonga et cotsiedonihes enr folia- 8. H. By, 46 re den fs XL 22. 
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apice stigmatoso obtuso v. vix dilatato ; ovulis in loculo 2, obliquis, ad 
medium angulum iutérnum inserlis. Capsula ? coriacea Imilata sabmem- 
branacea v. nunc lignosa (Æarpulliastrum), 2-3 -ocularis, loculicida ; 

seminibus in loculis 4, 2, basi vel ad medium arillatis; arillo testæ 

(cæterum glabræ) adhærente ; embryonis exalbuminosi erassi cotyledo- 

nibus hemisphæricis v. oblique superpositis carnosis; radicula brevi 

incumbente. — Arbores; foliis alternis imparipinnatis; foliolis alternis 

glabris; floribus ? in racemos plus minus ramosos composito-cymigeros 

dispositis; pedicellis sæpe longis, basi bracteolatis. (Asia et Oceania 
trop. 

33? Hypelate P. Br. * — Flores polygamo-diœæci regulares (fere 
Thouiniæ v. Pteroxyli), k-5-meri ; petalis esquamatis, imbricatis 
v. tortis. Stamina 8-10, disco interiora ; antheris introrsis cordato- 

ovatis v. subsagittatis. Germen ovulaque 2 (Hippobromi). Fructus 
globosus, siccus, coriaceus v. carnosus ”, indehiscens; loculis 1-3, 1-sper- 
mis. Seminis descendentis testa coriacea v. crustacea ; embryonis exal- 

buminosi radicula supera uncinata; cotyledonibus crassis plano-con- 

vexis. — Arbores v. frutices; foliis alternis, pinnatis v. 3-foliolatis, 
rarius 1-foliolatis ; floribus in racemos breves composito-ramosos nunc 
corymbiformes cymigeros dispositis. (Antille, Florida °.) 

3h. Hippobromus Eckc. et Zevn. * — Flores polygamo-diæci regu- 
lares (fere Hypelutes), 5-meri; sepalis inæqualibus, imbricalis, persisten- 

tibus. Petala 5, parva esquamata crassa, v. 0 (Doratoxylon*). Stamina 

5-8, disco completo annulari interiora hypogyna; antheris introrsis 
oblongis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. 0) 
2-3-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso 2, 3-lobo; ovulis in lo- 
culis singulis 2, subcollateraliter descendentibus ; micropyle ‘extrorsum 

agna, rubra v. RE in Blancoa ob oeropae situm in Le anomalum et hic 

la» m.) « ala membranacea cine no o enumer 
2. Viridulis, majusculis, re pins ss É 
3. Spec. 6, 7. BL. , Rumphia, : HE, 474. — 6. Spec. 2. Sw., FL. ind. occ., I, 653, 

pr à se ind. -bat., L, p. IH, Po Suppl t. 44, — Devess., Ie. sel., WE, 23, t. 39. — 
, FL austral.. , 470. — Fos DC., Prodr., 1, 615 {Melicoccæ sect. Sphæro- 

ne bre ts 96. ph Ann., NI,  cocca). — J., in Mém. Mus., M, t. 5-7 (Meli- 

31. cocca), — Hook., in Lond. Journ., WI, 226, 

4. Hist. Jam., 280.—Poir., Dict., Suppl, t. 7. — Gmises., FL. brit. W.-Ind., 1, 127; 
HI, 83. — —_ CAMBESS., in Mém. Mus., XNI, 31. Cat. pl. cub., 46. 
Dé pes Suit. à Buffon, WI, 64. is 7. Enum., 151 (1834-37). _—- Exp, Gen., 
Gen., n. 5619. — B. H., Gen., 408,n n. 5637. — LB. H., Gen., 402, n 
B. Be, in Pay yer Fam. nat. 6. — jou te 8. Dur.-Tn , mss. kr Bos., in Herb. Hook. 

Macr., FI. jam., 1, 232. (Gen. cum sequente et B. i., Gen, 408, n. 56). 
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supera. Fructus subglobosus v. ellipsoideus coriace 15, indehiscens, 1-3-o- 
cularis; semine in loculis sæpius 1, exarillato ; embryonis exalbuminosi 
carnosi colyledonibus crassis plus minus curvatis v. conduplicatis ; radi- 
cula brevi adscendente, — Arbusculæ; ramulis tomentellis (fulvis); 
folis alternis, abrupte v. Imparipinnatis ; foliolis suboppositis integris 
v. dentatis; floribus in racemos breves valde ramosos cymigeros axil- 
lares terminalesque dispositis. (A/rica austr. et insul. or. trop.) 

35? Pseudopteris H. Bx. — Flores 1-sexuales regulares ; calyce 
masculo 5-partito (colorato), valvato v. subimbricato. Petala 5, alterna 
multo breviora, cucallata, induplicato-valvata ; singulis glandulam basi- 
larem interiorem parvam obtusam concavitate foventibus. Stamina 5, 
glandulis interiora cumque iis alternantia ; filamentis liberis, exsertis, 
sub gynæcei rudimento parvo centrico insertis; antheris ovatis introrsis 
(coloratis), 2-rimosis. Flos fæmineus...?—Arbuscula (haud v. parce ra- 
mosa?) glabra; folis ad apicem confertis alternis, longe abrupte v. pari- 
pinnatis; foliolis ad 20-25-jugis, oppositis v. allernis, inæquali-trape- 
zoideis acutatis integris, sinuatis v. serratis reticulato-venosis; floribus 
masculis in racemos simplices elongatos (e ligno ortos) alterne cymigeros 

dispositis, parvis crebris, tenuiter pedicellatis?. (Madagascaria ?.) 

36? Averrhoidium H. Bx. — Flores polygamo-diæci regulares ape- 

tali (fere Hippobromi) ; sepalis5, inæqualibus, imbricatis. Stamina 8, disco 
regulari lobato interiora; filamentis liberis ; antheris brevibus (in flore 

fœæmineo effœtis). Germen in flore fæmineo centricum, 3-loculare ; stylo 

simplici reclinato, apice stigmatoso ; ovulis in loculis 2, ad medium 

angulum internum insertis; altero adscendente ; descendente altero. 

Fructus...? — Arbor; foliis alternis, ad summos ramulos confertis, 
abrupte pinnatis; foliolis 2-4-jugis inæqualibus, superne serratis ; flo- 

ribus in racemos breves parce eymigeros terminales v. ad folia saprema 
axillares dispositis “. (Brasilia *.) 

37? Filicium Taw.° — Flores polygami regulares ; sepalis 5, im 

. 2, quar. D RER 4 À ps cio et Hippobromo (et forte te ve PA Aa 1). 

Suppl, li, 224 (Melicocca em s., in ge é decipiens H. an 

ém. Mus., I, so t. 7 (Melicocca). — DC, ronds 

Prodr., 1, 615 5 Em — Tuuss., .'Gen, male notum, + Hippobromo et 

F _— Suppl., Melicoctæ, inde Dodonæeæ affine. L. cap., 268 (Rs). age A2 upp 4. rame S AÈE 

.. We _ Hanv. etSonn., F4 cap., 5. Spec 
% rs “à Adansonia, à 

6. ur Es 2 408 (Bursereæ). 
— MARCH., in Ttan- 

v. — 27 

2. . b flores fœmineos ignolos quoad 

locum valde dubium, afline, ut videtur, Fit. B.H., , 3 
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bricatis v. subvalvatis. Petala 5, alterna, esquamata, imbricata. Discus 

orbiculari-cupularis, perianthio interior, intus radianti-5-sulcus. Sta- 

mina 5, allernipetala, disco interiora; filamentis sub gynæceo insertis, 

basi in sulcis disci receptis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (im 

flore masculo rudimentarium) 2-loculare ; stylo brevi eurvo, apice late- 

raliter stigmatoso subintegro v. sub-2-lobo; ovulo in loculis 1, descen- 

dente v. transverso, nune subadscendente. Drupa ; putamine tenu, 

1-2-spermo; seminis oblongi testa membranacea ; embryonis exalbu- 
minosi curvi Cotyledonibus plicato-foliaceis ; radicula adscendente. — 
Arbor ; ramulis angulatis; foliis ‘ alternis imparipinnatis ; rachi alata ; 
foliolis suboppositis (5-8-jugis), basi articulatis, crenatis ; floribus? Im 

racemos amplos ramoso-cymigeros dispositis. (Zrdèa or. *) 

38? Ganophyllum BL. * — Flores polygaspe-dithel apelalt (fere 
Filici) ; calyee masculo parvo cupulari, 5-fido, valvato. Stamina 5-7, 

inter lobos disci hypogyni totidem puberulos inserta ; filamentis hberis 
exserlis; antheris oblongis introrsis. Germen rudimentarium centricum. 

Flos fæmineus...? — Arbor *; ramulis angulatis loliisque alternis impari- 
pinnatis, squamulis cerinis lepidotis: foliolis & — jugis falcatis integris 

coriaceis ; floribus $ in racemos composito-ramosos axillares dispositis. 
(Ans. Philipp., N.-Guinea, Australia 77.) 

39. Dodonæa L.° — Flores diœæci v. polygami apetali ; sepalis 2-5, 
nunc minutis, Imbricatis v. valvatis. Stamina 4-8 (v. rarius 9-12), cen- 

trica (in flore fæmineo rudimentaria v. 0), receptaculo haud v. vix glandu- 
loso inserta ; filamentis liberis sæpius brevibus : antheris introrsis oblon- 
ge, sub-4-gonis, 2-rimosis. Germen (in lots. masculo rudimentarium 

0) basi disco parvo (extus v. inter lobos stamina, dum adsint, fovente) 
3-6-gonum; loculis 3-6 ; stylo Ps apice stigmatoso 3-6-fido 

1540, M0. 524 ia -bat., 1, p. IE, FLE jee 
655 G. faleitum est, ex de cl. F. MUuELL. 

sonia, . 40 (Anacard.). — on a gro 
Taw n Ho ok. Kew Journ., NI, 4 (ne 
Sp. a ve 

Sæpe jus unioribu us cum ramulis peduncu- 
ie squamulis cerinis erebris lepidotis. 

; : az : 
pec “dec pe Taw., loc. eit. — 

pe idoph vin nent ut — lus deci- 
Tr GHT et ARN., Prodr,, 1, 472. — Wicnr 
OR 
U M LE “bat. 1, 320.— BH, , Gen 

2e. — ARGH., in Adansonia, VU, 
"4 68 (&u "seraceæ). 

5, « Balsamifera, » 
6, re viridulis, ebracteatis, 

nuperr. er (Er a ne FE 1 ; À 90), Burseracea 
cujus lim t, quoad fructum, Euro- 
ide Fr uv, Fu austral., 1, 490, 
Gen. bu dub 

8. Ge ÿ <= ADANS., 
"am. pl, HU, 342. — J., Gen., 375. — 
Re Ds in 

304. ; Prodr., 1, 646.— CA 
D ae di re , 30, — SPACH, Suit. à Buffon, 

1 NDL., Gen., n. 262 _e 

Gen, ill, t. 182. — B. H., Gen., 410,n 

. Bx, in Payer Pr nât., 319. rs 

rosma BARTL., in P/. Preisés., II, 228. 



SAPINDAGÉES. mu 

v. dentato. Ovula in loculis 2, collateralia v. subsuperposita; altero ple- 
rumque adscendente; descendente altero. Fructus capsularis, membra- 
naceus v. subcoriaceus, 2-6-gonus v. 2-6-alatus, septicide 2-6-valvis : 
valvis dorso alatis v. carinatis ; columella persistente septifera semini- 
fera. Semina compressa exarillata ; funiculo nunc apice incrassato; testa 
coriacea v. dura; embryonis exalbuminosi cotyledonibus latiusculis, 
plus iminus spirali-convolutis. — Arbores v. frutices, nunc viscosi ; foliis 
alternis simplicibus v. rarius paripinnatis; floribus in racemos axillares 
el terminales racemoso-compositos v. corymbiformes (nune pauci- 

. 1-floros) dispositis. (Or. tot, reg. calid. ! 

0. Distichostemon F. Muecz. * — Flores polygamo-diæci (fere 
Dodonæw) apetali ; sepalis 5-8, lineari-oblongis, imbricatis, demum haud 
invicem contiguis. Stamina , centrica, libera; filamentis brevissimis 
erectis; antheris elongatis basifixis hispidis apiculalis, introrsum 2-ri- 

inosis; interioribus nunc imperfectis. Germen (in flore masculo rudi- 

mentarium v. 0) disco parvo cinctum ; loculis 2-4, 2-ovulatis (Dodonæe) ; 

stylo gracili, apice stigmatoso simplici v. 2-4-dentato. Capsula 2-4-locu- 

laris, septicida; loculis dorso superne in alas breves coriaceas productis ; 

valvis 2-4, a sepüis columellæ 2-4-pteræ solutis, 1- v. 2-spermis. — 
Frutices incanescenti-tomentosi ; foliis alternis sessilibus oblongis integris 
reticulato-venosis; floribus in racemos terminales subsimplices v. parce 

ramosos dispositis; pedicellis brevibus *. (Australia trop. *) 

h1 ? Alvaradoa® Lisgm. © — Flores diæci regulares; calyce masculo 
5-lobo, valvato. Petala 5, cum sepalis alternantia, filiformia, capillacea 

v. 0. Stamina 5 (in flore fœmineo 0), oppositipetala inter lobos 5 disci 

centralis crassiusculi inserta ; filamentis longe subulatis exsertis; 

antheris introrsis ; loculis linearibus parallelis, longitudinaliter rimosis ; 

À . e 50. RunG., in Trans. Linn. Soc,  Rep., 1, 421; V, 368; Ann., E, 1435; Il, 223; 

XI, À 19 — Wicat, 14.,t.52.— H.B.K., IV, 381 ; VII, 634. 

Nov gen. # Pa V, 132, t. 442. — ANDR., 2. In Hook. es Journ., IX, 306,— B. H., 

in Bot: Roc 230. — Env, Atakt., t. 31.  Gen., 10 

mA ma Bras. ras I, 392. — BL., Le Gen: ir nœœæ (quacu um die confusum 

ump, mi, 188.— ook. r., FE Nov.-Zel., nl Log du differt imprim. habitu et an- 

> JU — G Le FI, bri _ 

Vu 197. nt. ef Soné , FE cap., 1, 241 4 à Pet: rs — D. phyllo- 
Tuw., Enum. D, Zetl, 707. — BENTE., F2 por ré MUELL. n Hook. Kew Ft D” 

austral., 4, 472, — Boiss., FL. or., 1, 953. —  306.— BENTH., FI. pris L., 1, 487. — WALP., 

BakER, E, trop. Afr., 1, 433.— TR. ct PL., in a MEL — Dodonea hispidula Ja 54 F 
An. SC. nat., sér. XVIII, 378. — Mon- akt. 

TROUZ., in Me in %: 489. — Bot. In s Meddel. Fans ll 5 
Mag, L, 2860. — Bot: Reg..t. 442. — Waup., 100. —B. H., Gens, 411, n 
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connectivo crasso dorsali breviter subeouico subbasifixo. Sepala floris 

fœminei 4, 5, libera v. sublibera. Discus parvus, 3-4-lobus. Germen 

elongatum, 2-3-loculare ; loculis vacuis 1,2; altero 2-ovulato; ovulis 2, 

ad basin septorum (nune incompletorum) insertis adscendentibus; micro- 

pyle extrorsum infera; stylis 2, 3, inæqualibus subulatis recurvis ubique 
stigmatosis. Fructus capsularis compressissimus subsamaroïdeus elon- 

gato-2-3-alatus, oblongo-ellipticus v. lanceolatus ; seminibus compressis ; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus oblongis planiusculis; radicula 
brevi infera. — Frutices glabri v. incano-pubescentes (amari); folits 

alternis imparipinnatis; foliolis  , alternis integris, articulatis, deciduis ; 

floribus crebris in racemos axillares et terminales elongatos dispositis 
(Merico, Antille. ?) 

A2? Akania Hook. Fr. ° — « Flores regulares hermaphroaiti; calyeis 
tubo * hemisphærico, disco intus vestito ; lobis 5, brevibus, imbricatis, 

Petala 5, fauci inserta, brevissime unguiculata rotundata, imbricata. 

Stamina 5-9, hypogyna ; filamentis brevibus; antheris lineari-elongatis. 

Germen liberum pubescens anguste ovoideum obscure 3-gonum, 3-locu- 
lare; stylo brevi, apice stigmatoso capitellato; ovulis in loculis 2, super- 

positis, descendentibus, Fructus...? — Arbor glaberrima » ; folis 

alternis imparipinnatis ; foliolis alternis petiolulatis elongato-lanceolatis 
acuminatis Spinoso-dentatis coriaceis lucidis reticulatis; «floribus® in 

paniculas axillares et extra-alares laxe ramosas pubescentes dispositis?». 
(Australia or. ®) 

L 

h3? Lilagunoa R, et Pav.  — Flores monœci v. polygami apetali 
subirregulares ; receptaculo late eupuliformi inæquali, intus disco 
glanduloso submembranaceo et irregulari subobliquo erenatoque ves- 

tito. Sepala 5, subæquali-3-angularia foliacea, valvata v. leviter imbri- 
cata. Stamina 8, disco interiora et sub germine ivserta, in flore fæmineo 

7. Hujus forte generis est (ex B H., Ger 
1000) Aprocarpos MONTROUz., in Mém. ie. 
Lyon, X, 190. 

XTH., Pl, Hartweg., n. 67 8. Spec. 1. A. Hillii HooKk. F. 

in Ord, anormal. ere Rutaceis-Quas- 
Mieis Ar pe d., inde Terebinthaceis nonnih. 
ns Lt ne MR et foliis 

Spec. 2 
PEU gen. nov. Je _ Le FE brit. W.- F1 

Wazp M 

. Rec 
4 Mae EU à ds e pShoES, ebra- 

ctealis, » 

6. « Pedales et ultra. » 

— BENTI 

austral., 1, 471, — Cupania lucens F, 

en À Lier , 1, 44. 
9. 126,428. Re 

Mus., sta "34. — END Gen., 

< Peut 409, — dir LS , 

Syn. PRRE Lopee “Pi odr., 616. — Or- 

nn han, ,in Mere. NL. K era ex C. GAY 

RT.). (ne 

in al 
66 624. 
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brevia ; filamentis liberis, in flore masculo longe exsertis et per sinum 
sepalis 2 anterioribus intermedium longe declinato - propendentibus 
inæqualibus; antheris introrsis (in flore fæmineo effætis), 2-rimosis. 

Germen (in flore masculo rudimentarium) imo disco insertum obliquum, 
3-loculare ; stylo subulato, apice stigmatoso haud v. vix dilatato leviter 
curvalo ; ovulis in loculo 2, obliquis subsuperpositis, obturatore parvo 
tectis. Fructus! capsularis subgloboso-3-gonus subpergamentaceus, locu- 
licide 3-valvis ; seminibus in loculis singulis 4,2, obliquis, minute arillatis ; 
testa ossea nitida; embryonis exalbuminosi spiraliter convoluti cotyledo- 
nibus foliaceis. — Arbores v. arbusculæ; foliolis alternis, 1-3-foliolatis ; 

foliolis serratis; floribus ? axillaribus peduncalatis solitariis v. racemosis 
paucis, (America austr. occ. mont. ©) 

hi. Xanthoceras BGe *. — Flores polygami regulares; sepalis 
5, æqualibus, imbricatis. Petala 5, alterna, unguiculata esquamata 

tenuiter membranacea ; præfloratione torta v. imbricata, apice corru- 

gata. Discus tenuis, petalis interior, brevissime annularis et ante sepala 

in cornua 5 elongata, apice recurva et basi squamula crassa brevi 

aucta, longe productus. Stamina 8, disco interiora, quorum alterni- 

petala 4, paulo longiora ; filamentis hberis; antheris introrsis glandu- 

loso-apiculatis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium) 

centricum, 3-loculare; stylo recto, apice stigmatoso capitato-3-lobo ; 

ovulis in loculo ad 8, 2-seriatim superpositis subtransversis ; raphe sub- 

horizontali interiore. Capsula crasse corlicata, obovato-3-gona obtusa, 

loculicide 3-valvis; valvis medio intus septiferis. Semina œ, sæpius 

pauca subglobosa; testa glabra (atra): hilo lato ; embryonis exalbumi- 

nosi cotyledonibus crassis. — Arbuscula; foliis altecuis imparipinnalis ; 

foliolis serratis ; floribus Ÿ (ante folia ortis) racemosis ; singulis in axilla 

bracteæ % longiuscule pedicellatis; bracteolis 2, lateralibus, plus minus 
alte pedicello insertis. (China bor. ?) 

4, Majusculus de. 5629, . H., Gen., 408, 
r enr virescenibus. ? Séies ulis rene ? petalis a pa 
3. Spec. 3. H. B. K., Nov. gen. et re V, sis luteo- Lérde rascentibus 

430, t. Er pes H00K., nr M 132 Gay, 6, Racemis ante ane inhia bracteas latas 
FU, chil,, 1, 369, t.11. — Tai. et PL: in A: gemmæ termina ir volucratis 
sc. nat., sér, 4, XVII, He. — Wace., Rep., 7. Spec X. sorbifolia 
1, 421. CARR., in rés hort. (1872), Se dre : G878), 

4. Enum. pl. chin. bor., 11. — Ennz., 448, fig. 40. — Waze., Rep., I, 122, 
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IV. PANCOVIEÆ. 

h5. Pancovia W. — Flores irregulares polygamo-diæci; sepalis 

5, valde inæqualibus, imbricatis; exterioribus 2 minoribus. Petala 

h {quinti sede vacua), inæqualia, supra unguem squama cucullata sæpe 

dorso v. apice cristato-appendicula aucta, imbricala, Slamina 8, disco 

4-laterali v. semilupari inæquali-lobato interiora ; filamentis excentricis 
inæqualibus, sæpe pilosis; antheris breviter exsertis, introrsum 2-ri- 

mosis. Germen excentricum, sæpe stipitatum, 3-lobum v. 3-loculare ; 

stylo tenui acutato, apice stigmatoso integro v. obscure 3-lobo; ovulo 

in loculis 1, adscendente ; micropyle extrorsum infera. Fructus ad basin 

1-3-coceus; coccis 1, 2 nune abortivis minutis; fertilibus oblongis 
v. subcylindraceis, nunc obovoideis divaricatis, 1-spermis. Semina 

adscendentia exarillata; testa membranacea v. crustacea; embryonis 

exalbuminosi cotyledonibus rectis v. arcuatis crassis; radicula recta 
v. rarius curva incumbente. — Arbores erectæ ; foliis et inflorescentiis 
tomentosis; foliis alternis exstipulatis, abrupte et imparipinnatis; foliolis 
alternis v. suboppositis; floribus in racemos terminales ramosos com- 

posito-cymigeros dispositis. (Asia #rop. or. et auslr., Arch. ind. 
Australia trop., Africa trop. oce.) — Vid. p. 359. 

A6? Chytranthus Hook. r. ‘ — Flores hermaphroditi v. polygamo- 

diæci (fere Pancoviw); calyce urceolari v. breviter tubuloso; lobis 
oblique insertis inæqualibus, margine leviter imbricato. Petala A, 5, 
inæqualia angusta, basi lineari-attenuata obconico-concava ; cavilate 
processu subulato leviter exserto aucta. Stamina 8, 9, disco irregulari 
interiora. Germen ovulaque Pancovie; stylo apice ineurvo 3-fido; lobis 
subulatis intus stigmatosis plus minus coadunatis tortisque. Capsula lata, 

ad axin fere 8-loba: lobis plus minus compressis; loculis intus pilosis 

(tarde 2-valvibus ?). Semina fere Pancovie ; embryonis exalbuminosi 

cotyledonibus conferruminatis; radicula brevi infera. — Arbusculæ ; 
folis alternis pinnatis; floribus ? in racemos fasciculatos sæpius e ligno 
ortos tomentosos*, simplices v. parce ramosos, alterne CRIER", dispo- 

sitis ; pedicellis bracteatis 4 . (Africa trop. occ. *) 

403, n. 40. h. Gen. a Pancovia vix nisi calyce gamose- 
2. rs pré bracteisque rubescentibus. cms rt ere et er diversum. 

Indumento saltem in specie una (viva visa) Spec. F1. rit . 1, 429. 
ji parco purpurascente, S# BN, in sie, 1, Er 
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7. Schmidelia L.'— Flores polygamo-diæci, irregulares v. sub- 

regulares ; sepalis 4, decussatis, imbricalis ; exterioribus, 2, minoribus. 
Petala , allerna, sæpe minuta {nunc 0), re glabra, aut intus villoso- 
barbata. Discus irregularis v. subregularis, petalis interior, aut continuus 
lobatus, aut e glandulis 2, 4, oppositipetalis, rarius minimis (v. 0), 

constans. Stamina plerumque 8, hypogyna, subcentrica v. sæpius ex- 
centrica libera, sæpius brevia ; antheris introrsis, 2-rimosis, Germen 
excentricunt (in flore masculo rudimentarium), 2-dymum v. 2-3-lobum ; 
loculis 2, 3, 1-ovulatis ; stylo inter lobos germinis inserto, apice stig- 
matoso varie 2-3-lobo; ovuli adscendentis subbasilaris micropyle 
extrorsum infera. Fructus cocei 1-3, sicci, coriacei v. nune carnosuli; 
seminis basi breviter arillati embryone exalbuminoso eurvo ; cotyledo- 
nbus 2-plicatis. — Arbusculæ v. frutices ecirrosi ; foliis alternis exsti- 

pulatis; foliolis 1-3 (v. raro 5), integris v. serratis, nunc punclatis 
v. lineatis ; floribus? in racemos axillares simplices v. laxe ramosos, 

nunc cymigeros dispositis. (Obs tof. reg. trop. *) 

h8? Hemigyrosa BL. * — Flores polygami irregulares (fere Pan- 

covie) ; petalis 4, 5 ; quinto esquamato v. 0. Stamina 8, discus 1-lateralis 

cæteraque Pancovie. Fructus sphæricus v. 3-gonus, lignosus v. co- 

riaceus, indehiscens, extus tomentosus v. velutinus, intus hirsutus; 

loculis 3, 1-spermis; seminis exarillati embryone exalbuminoso; coty- 
ledonibus carnosis æqualibus. — Arbores sericeo-pubescentes ; foliis 
alternis, abrupte v. imparipinnatis*; foliolis oppositis petiolulatis oblon- 

gs; inflorescentia ° ee Pancoviæ”, (Asia trop. * 

4, Mantiss., 67. — J., Gen., 247.— DC.,  — PŒ de Si ENDL., *e gen. et fps £: 
Prodr., I, TURC Cie, “#À in Mém. Mus., — A, , FE, Abys rss L. 27 Cuba 

XVIII, 23, — Spacn, Suit. à Buffon, HU, Gôzx t, 29, “ai ee “GHILIE “th ee 

BL., Rumphia, WI, 1, 120. — Turez., in Bal ae, “1858), 
Fi, bri 139, — B. … ue ., 396, , 999. Mn. . dau Al lo=. 398. — GRISES., 126. 

phyllus &'Æ mphia,  Mig., F1 rire ë, pe NL. LA ES. 

WI, 421, — ft mdr FORST.., her, pas 184, ag Suppl., LE, 199.— TEW., Enum. pl. Zeyl., 

t. 66. Os ei 7 Gen. ., 247, — Po., — HARv. sa SoND., CE cap. ‘a 238. — 
are ATTIR 263 ; Sup 14, 405, — Lam, 1/4, ss FI. ‘rap. Afr., 1, 420 KaRsT., F/ 

. 309. Li Cemella ne FI, cochinch. (ed me mb., t, 142, — se à PL., in Ann, sc 

l700), 648. — To cieodendron GÆRITN., Fruct., nat.  sér, h, th 369.— BENTH., FL. austral,. 

I, 207, t. TT (nec Tauns.).—Nassavia VELLOS., 1, 451.— SéB. et Panc “A 'aléd., 290. 

FI, flum., WU, t. 455, 156 “ue, Le a L mis 361; Ann. 
2. Parvis, sæpe clausi 1.158 216 Alpha): IV, 378; 

. Spec. ad 80. BurM., FI. ind., t. 32, se , a. 62 chti. 622 Sara À 

(Usubis). — K., Nov. gen. _ spec., . Rumphia, WE, — B.H 95 

1. — P. BEauv., FL ow. et ben., t. 107. — 
A. S. H., in Mém. Mus., XH, . 3: us. L* Pallidis. 
ras. rem Dre, . Passer D canesc. 

le pa, 

t. << (Ori ph. Donne et ARN., Prodr., 

1,1 Wicut, leon., 1: 401, 964, 9642, 

ui gen. et da SR et Scoro- 

Per a ET or . 380). 

8. ad 3 re . 1, 413 (Cupa- 

nia), — “0€, ne. à 613, n. 42 il 
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h9? Diploglottis Hook. r.!— Flores hermaphroditi (fere Pancovie) : 
sepalis 5, valvatis. Petala 4, supra unguem squama 2-plici dorso glan- 
duloso-apiculata aucta. Capsula * globoso-3-gona, sub-3-loba, loculicide 
‘8-valvis. Seminis adscendentis arilloque pulposo * inæquali-fisso inelusi 
testa crassa  ; embryonis (viridis) cotyledonibus crasso-carnosis plano- 
convexis ?. — Arbor; innovationibus ferrugineo-tomentosis v. subhirtellis ; 
foliis alternis abrupte pinnatis ; foliolis oppositis petiolulatis; floribus cre- 
bris in racemos axillares valde composito-ramosos cymigeros dispositis, 

bracteatis ®. (Australia subtrop. ?) 

50. Paullinia L.® — Flores polygamo-diœci irregulares (fere Pan- 
covicæ N. Schmidelie), 5- x. rarius -meri; calyce imbricato. Petala 4, 
inæqualia, varie squamoso-appendiculata. Stamina 8, v. rarius 9-15, 

disco inæquali-nune profunde lobato interiora ; lobis disci nunc sub- 

hberis. Germen excentricum ovulaque Paie AE 3-fido v. 3-par- 

tito. Capsula pedicellata piriformis, 3-gona, nunc 3-alata, rarius exalala 
(Enourea*) et coriacea, 1-2-locularis, septicide 3-valvis,_ 1-3-sperma. 

Seminis adscendentis, breviter arillati, testa crustacea;  embryone 

exalbuminoso recto v. sæpius curvo. — Frutices sarmentosi v. scan- 

dentes volubilesve; foliis alternis, 1-3-ternatis, pinnatis v. pinnato- 

decompositis, sæpius stipulatis; petiolo sæpe alato ; foliolis sæpe den- 
tatis v. crenâtis, punctatis v. lineolatis; floribus in racemos axillares, 

simplices v. ramosos cymigeros, sæpissime basi 2-cirrosos, dispositis. 
(America trop. *) 

01? Castanella Spruce ‘. — Flores irregulares polygamo diœæci; 

— Roxs., PI, corom., . 43, t. 60 (Molinæa).  Gen., 394, n. 6. — Semiarillaria R. et PAY., 
— Taw., Enum. pl Zeyl., 56. — WaLr., der “54, 69 
Ann., NU, pr 9. , Guian., 1, 588, ZT AY- 

4 Gen; de 4 ver .,in à M. Mus., xt, “4 — A Ds 
2: nr suta. 5604. — B. H., Gen., n. 
3. Acido, turgido, miniato. ner: Spec. ad 70. PLU. , Ga …, 34, t. 35 (Cu- 
h. Brunnea, lævi ft “ SE rate _. t. 64, 62; rai <chnbr. 5 
5. Fere ut in Æsculo Hippocastano. 450. — SCHUM 
6. Cætera Pancoviæ à quo gen. fructu et in- des Fee Ut, * , AE2it.c tre . 

flor. distinct, Vix tamen servandum videtur. Nov. gen. et spec., Y, 114. — À. ., ,P L 
À ve . D, Cunninghami Mook. F., loc. rem. Brés., 9236, t. 23; F1. rs mer., 

cit, — , FE, 1, 454, — Cupania 369,t. 77, 78. — DeLess., le. sel., WU, t. 37. 

Cmingham "Hoox a Hot. rh t. 4470. — Hook., Exot. FL, t. 110. — PoœprP. et ENDL. , 

P., Ann., NM, 2 es Séébit Nov. gen. et spec., t. 243. — TURCZ., In Bull 

bé A. CUNN. pr “ex L} Mosc.. (1858), 1, 397. — CGRISEB., Fl. brit 
8. hs À. 331 ES _ + Gen., 247 ; W.-Ind., 193; Cat. pl. cub., 5: — TR. et PL. 

in Ann. Mus., IV, Li > 661 —"Poin;; Dic ct. in Ann. se. _r _ A, rate 350, 379 
V Ë (art); Suppl., 2 833: == LAME Il,  (Enourea). — Wavp., Rep., 1, 415 ; 11, 814; 

: 2-5. — DC., Prodr., 1, 605.— V, 360 ; Ann., IV. 377; VIT, 620 , 621 
+ rh , in Mém. Mus. , XVI, 22. — SPACH, ŒEnouren). 
Suit. à Buffon, HE, 47.—ENDL., Gen.,n. 5603. Ex B. H., Gen., 394, n. 7. — TR. et PL. 
— H. BN, in Payer Fam. nat., 316, — B, H., in De sèi nût:s sér, & XVI, 
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sepalis 1, decussato-imbricatis; exterioribus 2, minutis: interioribus 
multo majoribus late: concavis. Petala 4, per paria sirmilia; intus squit- 
mula crassa petaloidea cristata apiceque appendiculata aucta. Discus 
excentricus ante petala minora in glandulas 2 magnas dilatatus. Sta- 
mina 8, excentrica; filamentis basi plus minus 2-adelphis; antheris 
introrsis. Germen (in flore masculo rudimentarium) excentricum, 3-lo- 
culare ; stylo apice stigmatoso 3-fido ; ovulis solitariis adscendentibus. 
Capsula subglobosa, extus spinis rigidis subulatis horrida, septicide 
3-valvis; semine (magno) arillato exalbuminoso'. — Frutices scan- 
dentes; foliis alternis, 1-3-foliolatis; foliolis integris cuspidatis reticu- 
latis glabris; floribus in racemos remotiuscule eymigéros dispositis, 
(America trop. austr.?) 

92. Valenzuelia BerT.* — Flores polygami (fere Paulliniæ) leviter 
irregulares ; sepalis 5, imbricatis. Petala 5, v. sæpius 4, inæqualia, im- 
bricata, intus squamula apice appeudiculato-2-loba v. 2-fida plus minus 

evoluta aucta. Discus inæquali-5-lobus irregularis, nunc hine duplex. 
Slamina 5-10, sæpe 8, excentrica ; filamentis liberis erectis; antheris 
brevibus, introrsum rimosis. Germen {in flore masculo rudimentarium) 

3-lobum, 3-loculare ; stylo apice stigmatoso 3-dentato ; ovulo in loculis 

solitario, adscendente ; micropyle extrorsum infera. Fructus capsularis 

Coriaceus, 1-3-lobus; loculis loculicidis, 1-spermis; semine exarillato 
adscendente ; embryonis exalbuminosi curvati cotyledonibus ecarnosis, 

imæquali-2-plicatis. — Arbuscula erecta glabra ; foliis oppositis parvis 
integris, æqualibus v. basi inæqualibus, coriaceis, 3-nerviis, pellucido- 
punctulatis ; floribus RME à v. rarius (erminalibus cymosis Corymbi- 

formibus. ( Chili andin.*) 

53. Bridgesia Bert. — Flores diœci (fere Valenzueliæ) irregulares; 
sepalis 5, imbricatis. Petala 4, longiora, per paria dissimilia, imbricata, 
intus squama magna, apice incrassato-cristata, aucta. Discus irregu- 

laris, inæquali-5-lobus. Stamina 8, disco interiora excentrica ; filamentis 

1. Embryonis crassi in spec. dub. 394, 9, — Guindilia GiiL., in Hosk. Bot. 
ms coton nibus plano-convexis sdiisés Mise., in, . 0. 

inatis ; radicula inflexa (fere ut in Æsculo). 4. Spec. 4. V. trinervis BERT., loc. cil., 

rs Spec. 4 vel 2. Wa Ann, NII, 621.  C. Ga, F1. NL I, 367.— Guindilia hribéiis 
Gen. verisimiliter, haud obstante fructus char. pre , doc. cit — ra Rep., : se. 
Mer ra | Paultiniam olim (ubi melius notum) Ex rer mare Ann. Mus., Il =. 

refer LE ., Gen., n. 5602. — B. H., @ 
3. Crttis à in Ann. re II, 236, 393, pe — T rest MEISSN., Gen. 

t 14, — ENDL., Gen., n. 5606. — B. H., Gen., 52; fre 37. 
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liberis; antheris introrsis. Germen excentricum, 3-loculare ; stylo gra- 
cili, apice stigmatoso 8-fido; ovulo in locutis solitario e basi anguli 
interni adscendente; micropyle extrorsum infera. Capsula membra- 
nacea, 3-gona; loculis inflatis, dorso in alam verticalem superne pro- 
ductis, demum ab axi solutis et intus apiceque longitudinaliter dehis- 
centibus ; semine subgloboso exarillato; testa dura ; embryonis exalbu- 
minosi Curvati cotyledonibus 2-plicatis. — Frutex erectus glaber; folis 

alternis coriaceis, integris v. 3-lobis, dentatis et inciso-serratis ; floribus 
axillaribus pedunculatis, solitariis v. 2 paucisve cymosis. (Chi *.) 

54. Urvillea H. B. K.° — Flores irregulares polygamo-diœci (fere 
Paulliniw); sepalis 5, inæqualibus, imbricatis; exterioribus 2 mino- 

ribus. Petala 4, intus squamula aucta, imbricata. Stamina 8, disco 

1-laterali, in lobos v. glandulas sejunctas 4 inæquali-tumenti, interiora. 

Germen excentricum ovulaque Paullirie ; stylo brevi, apice stigmatoso 

3-fido. Fructus samaræ 3, ad medium seminiferæ membranaceæ late 

alatæ, indehiscentes demumque a columella brevi centrali solutæ. Se- 

mina bast arillata; testa crustacea ; embryonis exalbuminosi cotyledo- 
uibis crassis. — Frutices scandentes v. volubiles, nune cirriferi; folus 

alternis stipulatis ternatis ; foliolis integris v. dentatis, nunc punctatis ; 
floribus® in racemos axillares breviter eymigeros basique 2-cirrosos 
dispositis, (America utrague trop. *) 

99. Serjania PLum. Ÿ — Flores polygami irregulares (Urvillew) ; 
fructus samaris 3, indehiscentibus, apice seminiferis. Cætera Urviller. 
_— Frutices scandentes v. volubiles; foliis alternis, 3-natis, 2_ternatis 

v. imparipinnatis, sæpe punctatis; inflorescentiis Urvilleæ, (America 

trop. el subtrop. austr.°) 

. 4. B. incisifolia BERT., loc. cit. — 602. — Cam ,in Mus., XVII, 20. — 
Per. Chil., 1, 368. — WaLr., Rep., V, ou Suit. fes 1 on tre Gen., 

su (impiaa Chilens. k .- 5600. — B. H., Gen — Ser ianû 
Nov. gen. et spec., N, Eu . 440, — Sent, in Act, Soc. te. ., "Ii, p- 11, 126, 

sé Pr 7 2 602.— CAMBESs., PTE Mus., 
XVIII — SPAcH, Suit. à ion, à I, a. “ ‘Spec. ad 440. ae Hort. schænbr. ; 1. 99 
ENDL. re x 1 5599. — B, 39: 5.2 er bé — À.S EF. Bras, + .) 2 pe 

; - FE ’et ENDL. 
3. Albidis, articulatis. Ps LU in Bull dr 858), 
4. Spec. ad Lé de S.H., Pl. rem.Brés., 1, 396. — CGrises., F. brit. W.-Ind. Du 

t.. 745-RIS D :l 359, 5 Thu = fière Cat. pl. cub., 4h. — TR. : 7 in Ann. . 
SEB., F1. brit. LA “à 122. — Tn..el Pis nals:sér, à, XVIIE, 345, — RADLKOF., Con- 
in Ann, sc. nat., sér. 4, VII, Ti WaALP., spect. + pe umque gen. Serjanis (1874) 
Rep. 1, 511; A re Ann. 1, 432540 376, Monach., nogr. gener. SeOTS. edit. (sect. — 

5 . B. Be 5. Gen. 34, { f Nous gen.  — WaALr. bee 1, 411: 11, 843; V, 359 
el.spec., Y, 107, * ‘an, — DC. ? Prodr., L: - Ana IV, 376; VII, 619, 
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56. Toulieia Augr.! — Flores polygamo-diœci irregulares (fere 
Serjaniæ %. Urvilleæ) v. subregulares; petalis 5, intus squama 2-loba 
v. 2-fida longe villoso-barbata aucta. Discus, gynæceum cæteraque 
Serjaniæe., Fructus samaræ 3, membranaceæ, indehiscentes, a columella 
centrali solutæ, apice seminiferæ; alis demum 2-partibilibus; seminis 
exalbuminosi embryone curvo ; cotyledonibus plicatis. — Arbores v. ar- 
usculæ erectæ; foliis alternis abrupte pinnatis: foliolis oppositis 

v. suboppositis integris v. crenatis; floribus in racemos amplos valde 
composito-ramosos cymigeros v. glomeruligeros dispositis. (America 
trop. austr. ?) 

57? Pseudatalaya H, Bx. — Flores polygami irregulares (fere Diplo- 

glottidis v. Pancovie); sepalis 5, inæqualibus, imbricatis. Petala 4, 
inæqualia, intus supra unguem squama cucullata cristato-2-appendi- 

Culata aucta. Stamina 8, disco 1-laterali crasso interiora ; filamentis 

hberis pilosis; antheris introrsis. Germen breviter stipitatum obovato- 

3-lobum ; lobis dorso carinato-alatis ; ovulo in loculis 1, adscendente ; 

micropyle extrorsum infera ; stylis 5, intus coadunatis, solubilibus, apice 

intus stigmatoso invicem tortis. Fructus (Atala yæ) ; samaris 3°, dorso 

daté to atatE, ab axi solutis, L-spermis; embryone...? — Frutex; 

foliis alternis pari- v. imparipinnatis ; foliolis pauci- (1-3-) jugis petiolu- 

lalis coriaceis crassis reticulato-penniveniis ; floribus * in racemos termi- 

nales amplos valde ramosos composito-cymigeros bracteatos dispositis °. 

(Australia °.) 

58. Cardiospermum L.'— Flores polygamo-diæci (Urui/leæ v. Ser- 

Jane) ; sepalis 5; posticis 2, plerumque alte connatis. Petala 4, discus, 

Stamina  gynæceumque Urvillete. Fructus capsularis globoso-ë-gonus, 

3-locularis inflato-membranaceus venosus, loculicidus. Semina in lo- 

4. Guian., 1, 359, sk — J., Gen., 248. Ke MuELL., herb, ! —? Le multiflora 

— LAMK, I, t Aie ÿ Prodr “4, 612: BENTH., F1. austral.. Ï, 463, 
— CAMBESs., in Mém. Mu, XVHF. 922. 7. "ée Le n. A98. AP Gen PP -- 
. Gen., : 56014. Be. H Gen. # 393, Dict., 1 Ask Suppl., Il, 350 : HET 317. 

—P CHREB., Gen., 266.— Dicrano-  — GÆ ruct., + 381 st 9.” . 

ess us. ge Bem!, " (ex B. H.). Pre Fr: 601. — CAyBess., in Mém. Mus., 

2. Spec, 6, 7. Wap, Rep:,1, 1133 V, 360. XVI, 48, t. 4, fig. à; bi SpACH, Suit. à 

3. Immaturis. Buffon, WI, 41. — mr a Gen:, n: 5598. — 

Majusculis ; pm ea Malpighia- nn y rganog., 154; t. 32. — B. H:, Gen. 

cearum pers refer 394, n. 5. — Cor Ts: Inst., 431, t. 246, 

5. Gen. formam dieu Atalayæ, fructu, ya r Fam. des pl., il, 388 (Corindon). 

ut videtur, com, cum floribus irregularibus 8. Pollen compresso-3-gonum is sin- 

Pancoviæ constitu gulis papilla auctis. (H. Mon, in pre, se, nat., 

6.-Spec. 1. P. "miltilore: — Atalaya au-  sér, 2, HE, 337: 
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culs 4, 2, globosa; testa crustacea, sæpe basi breviter arillata; em- 

bryonis exalbuminosi cotyledonibus magnis transverse conduplicatis. — 

Herbæ, basi frutescentes ; ramis tenuibus crebris scandentibus suleatis : 

folus alternis, 2-ternatis v. decompositis; foliolis crenatis v. serratis, 

nunc pellucido-punetatis v. lineatis ; floribus in racemos axillares nunc 

corymbiformes cymigeros dispositis ; pres basi nudato, 2-cirroso; 
pedicellis articulatis. (Or. tof, reg. trop. * 

59. Kœlreuteria Laxm.* — Flores polygami irregulares ; sepalis 5 
valvatis. Petala 3, 4, alterna, inæqualia, unguiculata, squama parva 

2-partita intus aucta. Stamina 5-8, disco irregulari obliquo inter ea 5, 

h-lobo interiora ; filamentis liberis declinatis, villosis v. glandulosis ; an- 

theris introrsis. Germen 3-loculare; stylo apice sligmatoso subintegro 
v. 3-fido ; ovulis in loculo 2; altero descendente ; raphe dorsali ; adscen- 

dente autem altero; raphe ventrali. Fructus capsularis iaflatus sub- 
membranaceo-vesicularis venosus, loculicide 3-locularis, basi et apice 

4-locularis ; septis intus seminiferis. Semina subglobosa exarillata; tesla 
crustacea (nigrescente) ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus spirali- 

convolütis. — Arbor sæpe parva ; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis 
oppositis et alternis membranaceis dentatis ; floribus * in racemos amplos 
terminales ramoso-cymigeros dispositis, (China bor. *) 

60. Stocksia Bexru. — Flores irregulares polygamo-diœci ; Se- 
palis 5, concavis, margine glandulosis, imbricatis. Petala 4, brevia 
inæqualia, intus villosa, marginibus glandulosa, imbricata. Stamina 7, 8, 
disco inæquali obliquo tomentoso interiora ; filamentis basi villosis ; an- 
theris oblongis exsertis introrsis, versatilibus. Germen 3-quetrum ; stylo 
incurvo, apice stigmatoso simplici acutato ; ovulis in loculo 2, subcolla- 
teralibus. Fructus...? — Frutex ramosus rigidus; ramulis spinescen- 

1. Spec. ad 12, echange : : + 616. — CAMBESs., in 7. Mus., XVIII, 35, 
Pr fui et _ Vs 99. …, t.1,fig. C. — Spacn, Suit. à Buffon, I, 66. 

mer. L, 349, e rs _ Va Pi _ ENDL. , Gen., : 2 — ee ss LT 2 
as. rar, Æ t-48— Barr, Sulph., Bot. COLA Theo fe rs age — 
— WIGaT, sw“, ., t. 508, — BL. sus Si, He: Bx, in que ps nat., 318, A H., 
4 > FL brit, W. “nd. 122. — Gex., 396, n. 
BENTH. , FI. KDE 46; FT, au ustral., 1, 453. 3. re) ses 
— THW., Enum. pl. Zeyl., BR — BoIss., F{, 4. Spec. 1, sæpe culta. Ve pare FE - 
or., 1, 945. — TR. et PL., in Ann. sc. nal., loc. cit Lu : , Arbr., éd. nou 
sér. 4, XVIIE, 343.— HARv. et SonD., FL cap. BL. Rumphia, | t en , D, II, 181. — Bo 
I, 237. — BAx., FI. trop. Afr., 1, A17.— Bot; tt. 330. — K. paullinioides Luér., Sert, 18, 

Mag., t. 1049. — Wave., Rep., 1, 4445 1, tt. 19... — Sapindus chinensis L, FiL., Suppl, 
813; V, 358; Ann., I, 207 ; VII, 620. 

2. In Nov. Comm. petrop., XVL, 561, t. 48 . In Hook. ee Journ., V, 304. — B. H 
(nec HEpw., nec Murr.). — DC., Prodr. FR de, 397, n. 
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übus; foliis glaucescentibus alternis v. fasciculatis parvis linearibus 
integris ; floribus ! in cymas (?) axillares 4-v. paucifloras fasciculiformes 
bracteulatas Le Marre (Belutchistania *.) 

61. Diplopeltis Expz. * — Flores polygami irregulares (fere Æætreu- 
teræ); sepalis 5, subæqualibus, margine glanduloso-ciliatis, imbricatis. 
Petala 4, membranacea, unguiculata, esquamata, imbricata. Discus 
perianthio interior valde inæquali-obliquus, postice in cupulam excen- 
tricam compressam (lamellas 2, inæquali-crenatas figurantem) dila- 
lalus. Stamina 8, subcentrica {in flore fæmineo parva effæta) ; filamentis 
liberis declinatis glabris; antheris introrsis versatilibus, ?-rimosis. Ger- 
men (in flore masculo rudimentarium) subcentricum, 2-3-lobum, 
2-3-loculare ; stylo erecto, mox torto, apice stigmatoso haud v. vix dila- 
iato ; ovulis in loculis sibgots 2, angulo interno insertis, obliquis v. sub- 
transversis. Fructus capsularis coriaceus depresse 2, 3-lobus, septicide 
2-3-coccus ; coccis demum intus dehiscentibus, 1-2-spermis. Semina 
obliqua ; testa crustacea ; arillo parvo; embryonis exalbuminosi coty- 

ledonibus foliaceis valde spiraliter convolutis. — Herbæ, basi sæpius suf- 

frutescentes, glanduloso-pubescentes; ramis gracilibus ; folüs alternis 

simplicibus inæquali-laciniato-pinnatifidis; floribus* in cymas terminales 
racemiformes scorpioideas bracteatas dispositis. (Awsfralia austr.°) 

62. Erythrophysa E. Mex.° — Flores hermaphroditi irregulares 

(fere Xeæ/reuteriæ) ; veceptaculo late cupuliformi. Sepala 5, margin 
inserta, inæqualia, imbricata. Petala 4, unguiculata; limbo tenuiter 

membranaceo subcorrugato venoso, basi intus squama valde plicato- 
cristata aucto. Discus magnus posticus late cupularis, margine glan- 

duloso undulato crenatus; androcæo gynæceoque valde v. parce exceu- 

ticis cupulæ anterioribus. Stamina 8, subæqualia libera, hypogyna; 
antheris brevibus introrsis. Germen stipitatum, 3-loculare; stylo sim 

plici, apice stigmatoso vix capitellato ; ovulis in loculorum angulo 

interno 2; altero adscendente ; descendente altero. Fructus magnus 

inflatus ; lculis 8, abiiembraniceis, dorso alatis, indehiscentibus (?). 

- Spec. Le ee 3 . Lt ke I, 235.— : Parvis, subglobosis 
ù . Spec. 1. pag BENTH., loc. cit. < a. , in # és ee Le” er 5e ru 

ns, — War. Ann., ragm. ° 

Fo, 1, VA el Fe (1839), €. 69. — WaL 
. In Hueg. Enum., 42. — ENDL., Gen,  Rep., V, 367. 

à ) D ce Suppl ,H, 85. h. pers — B. H., Gen,, 396, n. 49. 6, In PI. Dreg. 18 se y "+. e $ y: 

&. Albis, ro decis v. lilacinis, speciosis (eos pe H., Gen., 39 3 

Schizanthorum nonnihil referentibus). n Hock. Journ, bo 
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Semina «compresso-globosa exarillata ‘». — Frutices glabri; foliis 

alternis ad summos ramulos fastigiatis imparipinnatis ; petiolo alato: 

floribus? in racemos plus minus corymbosos dispositis $. (A/rica austr., 
Madagascaria *.) 

63. Cossignia Commers.* — Flores polygami irregulares ; sepalis 5, 
subæqualibus, imbricatis. Petala 4, esquamata, imbricata, nune calyce 

breviora. Discus valde irregularis, excentricus postieus. Stamina 5-8, 
disco anteriora hypogyna. Germen sessile, disco anterius, 3-loculare ; 
stylo simplici ; apice stigmatoso obtuso v. subcapitato ; ovulis in loculis 
>, 3, demum obliquis v. subtransversis. Capsula globosa, 3-loba, nunc 

inflata submembranacea (Harpulliopsis S), loculicida; valvis sæpius ab 
axi demum solutis. Semina in loculis 1-3, exarillata; testa crustacea ; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus plus minus convolutis. — Fru- 
lices, nune cinereo-tomentosi; folis alternis imparipinnatis; foliolis 
Oppositis integris ; floribus in racemos terminales sæpe racemoso-corym- 
biformes cymigeros dispositis 7. (/ns. Mascaren. Malacassia *.) 

61? Loxodiseus Hook. F.° — Flores polygami irregulares ; sepalis 5 9, 

inæqualibus, valde imbricatis ; Margine glanduloso-fimbriatis. Petala 5, 

inæqualia; quinto sæpe DURE minore, v. 4, breviter unguiculata, 

pilosa, imbricata v. {orta. Diseus excentricus posticus compresso-sub- 

cupularis, postice altior et inæquali-crenatus, Stamina 7, 8, subcentrica, 

disco anteriora; filamentis liberis declinatis ; antheris oblongis, intror- 
sum 2-rimosis. Germen quoad stamina centricum (in flore masculo 
rudimentarium) stipitatum, 3-gonum; loculis 3 (quorum postici 2); 
stylo subulato, apice-stigmatoso simplici, Ovula in loculis 2, ad medium 

anguli interni inserta ; altero adscendente ; micropyle extrorsum infera ; 
descendente altero; nicropyle introrsum supera. Fructus capsularis men- 

branaceus, 3-gonus, loculicide 3-valvis; seminibus (immaturis) basi aril- 

latis. — Frutex glaber ; foliis alternis Ba buticié imparipinnatis ; petiolo 
marginato ane foliolis oppositis et alternis multijugis obliquis 

1. « Testa purpurea. » 1932: I, t 256. , Prodr., 1, 614. — 
2. Rubris s v. albidis, præcocibus CAMBESS., in Mém. dr. RIT, 33. — ENDL., 

Gen. perianthii a roue fudote Cæsul- me n. 5623 . H., Gen., AA n. 17 
po nonnullas refer: . H. BN, in Set XE, 

4. Spec. 2, quar. loue ar Gen. Er Egg va prox apte 
4 e una E. MEY., loc. es — Says ir Harpulliæ detur, conti. ty 
et S Fi, — Wa h. a spee. madagascar eus vesiculoso. 
ati CPE ‘Ann. VE, 623. pot alt. se Spec ra 
… ascar. H. Bx dr rs 8e XI, 239. In Hoo re Journ., 1X, 200, t. 6. — 

x . Gen., Dict., I, B. Li , Gen., + n, 20. 
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obtuse serralis coriaceis; floribus! in cymas terminales compositas 
(«thyrsoideas ») valde ramosas dispositis 2, (N.-Caledonia*.) 

65. Ungnadia Expr*. — Flores irregulares polygami ; sepalis 5, 
imbricatis, Sæpius subæqualibus. Petala 4, 5, unguieulata , imbricata ; 
limbo basi intus squama cristato-lobata aucto, Stamina 7-10 : filamentis 
subcentricis liberis declinatis, disco 1-laterali obliquo interioribus; an- 
tberis introrsis (in flore fæmineo effætis). Germen stipitatum, 3-loculare ; 
stylo subulato, 5-sulco, apice stigmatoso simplici ; ovulis in loeulo 2, ad 
medium angulum internum insertis adscendentibus ; micropyle extrorsum 
infera *. Capsula stipitata coriacea obpyramidato-3-gona, stylo apiculata, 
loculicide 3-valvis; seminibus globosis exarillatis ; hilo lato ; embryonis 
exalbuminost cotyledonibus carnosis plano-convexis conferruminatis, 
— Arbuseula ; foliis alternis imparipinnatis; foliolis serratis ; floribus 5 
(præcocibus) in Facemos laxe composito-cymigeros dispositis ; pedicellis 
articulatis. (TexasT.) 

66. Magonia A.S. H.%— Flores subregulares polygami ; sepalis 5, 
subobliquis, imbricatis. Petala 5, alterna esquamata elongata patentia, 
imbricata. Discus completus evolutus, valde irregularis, hine brevis 
aunularis sabæquali-crenatus granulato-glandulosus, inde mullo magis 
evolutus et in lamellas 2 concentricas (interiore minore) altius productus. 

Stamina 8, disco interiora ; filamentis hberis, in flore masculo longis- 

SImis déélitatis: in fæmineo brevissimis ; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Germen (in flore masculo rudimentarium) ovoideum, 3-loculare ; stylo 

curvo, apice stigmatoso obtuse 3-lobo; ovulis (in flore masculo sterilibus 

minimis) œ, 2-seriatim angulo interno affixis subtransversis, demum 
pluriseriatim imbricatis. Fructus * capsularis lignosus, globoso-3-gonus, 

loculicidus ; valvis a columella basi et apice in septum producta solutis ; 

seminibus @, adscendentibus compressis imbricatis, margine in alam 

Chartaceam productis; hilo intus marginali; embryonis exalbuminosi 

: sente aperlis, lilacinis v. roseis 7. Spec. 1. U. has pt loc, cit. — 

- Gen. hinc Kœlreuteriæ, inde sde WaALP. Rep. 1, 423; V, 

Maure 8. In Mém. sh cs 19, 13; PL 
3. Spec. 1, L. coriaceus Hook. F., loc. cil rem. Brés., 238, 24; FE, Bras. mers 

— Wap., Ann., VIL, 624. I, 394 (nec sa A in Mém 

h. Atakt., & 36: Nov. stirp. Dec., 75,  Mus., XNUI, 35. — Sracu, Suit, à Buffon, M, 

n, 86; Gen., n. 5640. — A. Gray, Gen. ill., 71. — ENDL., Gen., n. 0630. — Sat 

209, t. 178, 179. — B. H., Ger., 398, n. 22. sg . Zucc., Nov. gen. et spec., 1, 61, 
5. Funiculo crasso rugoso sublimbriato. pes: ie 

Roseis, in axilla foliorum ramuli junioris 9. PRES crassus; valvis in sicco durissi- 

inferiorum armes insertis mis, intus valde concavis. 
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recli cotvledonibus latis transverse ellipticis ; radicula brevi conica inte- 
riore. — Arbores; cortice suberoso; foliis alternis, abrupte pinnatis; 

foliolis integris emarginatis; floribus in racemos amplos laxe composito - 

cymigeros dispositis ; pedicellis gracihbus. (Brasilia ‘.) 

V. ÆSCULEZÆ. 

67. Æseulus L. — Flores polygami irregulares ; calycis gamophylli 
{ubulosi lob;s 5, Imæqualibus, imbricatis. Petala 5, v. quinti sede vacua 

h, inæqualia unguiculata; ungue lineari, compressa v. canaliculata ; 
limbo inappendiculato, imbricato. Stamina 5-8, subcentrica; filamentis 

hberis, disco annulari v. 4-laterali interioribus subhypogynis, erecta 
v. arcuato-declinata; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore ma- 
sculo rudimentarium) subcentricum sessile, 3-oculare; stylo terminal 
elongato, apice stigmatoso simplici; ovulis in loculis 2, angulo interno 

insertis ; adscendente altero; raphe ventrali ; altero autem descendente ; 

raphe dorsali. Fructus capsularis, 3-locularis, lævis v. rarius echinatus, 

coriaceus, globosus v. sub-3-lobus, loculicidus ; loeulis 1-3, 1-2-sper- 
mis ; seminibus subglohosis ; hilo magno ; testa lævi coriacea exarillata ; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus crasso-carnosis hemisphæricis 
conferruminalis ; radicula arCuata intra testam plus minus vaginata. — 

Arbores v. frütices; foliis oppositis exstipulatis digitato positis; foliolis 

serratis; floribus in racemos terminales plus minus elongatos l'amoO- 

sosque Cymigeros dispositis ; Cymis sæpe 1-paris. (Awerica bor. (eus ; 
Asia temp., Malaisia.) — Vid, p. 367. 

68? Billia Pevr, — Flores polygami (fere Æscu4i); sepalis 5, sub- 
liberis, in tubum approximatis, imbricalis. Petala 4, 5, unguiculata, 
intus ad basin limbi incrassata esquamata v. squama 2-loba appendi- 
culata. Discus excentricus, 1-lateralis. — Arbores ; foliis oppositis exsti- 

pulatis digitato-compositis. sæpius 3-foliolatis; inflorescentia cæterisque 

Æsculi. (Mexico, Columbia.) — Vid. p. 369. 

1. Spec. 2. WaLp., Rep., !, 422, 
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VI MELIANTHEÆ. 

69. Melianthus T. — Flores hermaphroditi irregulares ; receptaculo 
valde inæquali concavo, postice calcarato-producto. Sepala 5, valde inæ- 
qualia ; postico omnium minimo, procul à cæteris inserto ; præfloratione 
imbricata. Petala 5 v. 4 (antico 1, parvo v. deficiente), subperigyne 
receptaculi margint inserta, longe unguiculata angusta carnosula sæ- 
piusque tomentosa, sub anthesi haud inter se contigua. Stamina 4 (quinto 
postico deficiente), 2-dynamia ; filamentis disco receptaculi cavitatem 
vestienti posticeque in cristam 2-plicem producto interioribus, declinatis; 
anterioribus 2, demum brevioribus; posterioribus ima basi vittæ trans- 
versæ ope nune connatis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen oblon- 
gum, 4-lobum ; loculis 4, quorum laterales 2; stylo centrali incurvo, 
apice sligmatoso breviter 4-dentato. Ovula in loculis singulis 2-4, 
angulo interno 2-seriatim inserta adscendentia ; micropyle extrorsum 
infera. Capsula papyracea, 4-loba ; loculis 4, abortu 1-spermis, apice 
intus dehiscentibus ; seminibus subglobosis exarillatis; testa nitida cru- 

stacea ; albumine copioso earnoso v. corneo ; einbryonis parvi (viridis) 

cotyledonibus ovato-linearibus; radicula apice obtuso incrassata. — 
Frutices glabri, glauci v. canescentes (graveolentes) ; foliis alternis im- 

paripinnatis ; foliolis decurrentibus inæquilateris dentatis ; stipulis late- 

ralibus v, intraaxillaribus, liberis (Diplerisma) v. connatis ; floribus in 

racemos axillares et terminales dispositis, bracteatis ; pedicellis brevibus 

bracteolatis. (Africa austr.) — Vid. p. 369 

70. Bersama FKesex. ! — Flores irregulares hermaphroditi v. poly- 

gamo-diæci ; sepalis 5, inæqualibus ; superioribus 3, subliberis v. basi 

connatis, imbricalis ; anterioribus autem 2, multo altius v. fere omnino 

connais”, valvatis. Petala 5, alterna, imbricata, subæqualia v. inæ- 

qualia *; antico majore ; unguibus nudis v. intus ad apicem Incrassato- 

glandulosis. Stamina 4, 5, alternipetala, disco semilunari postico v. sub- 

completo interiora ; filamentis omnibus (Æubersama*) basi 1-adelphis, 

v. anticis tantum (Vatalia*) connatis; antheris introrsis, 2-rimosis. 

dus In Mus, Senkenb., 280, t. a — 4. Bersamu nu . Trans. Linn. Soc., XX, 
n. is OR dub.).— Hi; pe 1.20, fig: 2 

. 112 1, . Hocusrt., in re (1841), 663. — PL., 
Le acinia RU pres -fida » (Enpi..). ie cit., fig. 21-23 ; in Hook. Icon., t. 780. 
3. Crassa, sericea, alba — Rhaganus E. MEr., in herb. Drége. 

. — 28 
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Germen subcentricum, 4-5-loculare ; loculis oppositipetalis, L-ovulatis ; 

stylo elongato curvo, apice stigmatoso plus minus obpyramidato ; ovuli 

adscendentis subbasilaris micropyle extrorsum infera*. Capsula coriacea 

v. lignosa, loculicide 4-5-valvis ; valvis medio intus septiferis. Semina 

arillata ; embryone albuminoso recto; radicula infera. — Arbores v. 

frutices; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis integris v. serrulatis; 
stipulis imtrapetiolaribus 2-nis, basi connatis ; floribus in racemos sim- 

plices terminales v. laterales dispositis. (Africa trop. et austr.*?) 

71, Greyia Hook. et Harv.* — Flores hermaphroditi; « sepalis 5 
orbiculatis, imbricatis persistentibus. Petala 5, perigyna, imbricata, de- 
cidua. Discus cupularis staminodiis 10 apice glanduligeris coronatus. 

Stamina 10, intra discum inserta ; filamentis fifonnibus subdeclinatis 

longe exsertis; antheris ovatis, 2-dymis. Germen oblongum profunde 5- 

sulcum, ob margines placentiferos carpellarum introflexos semi-5-locu- 

lare, in stylum gracilem apice parvo stigmatosum attenuatum ; ovulis œ 

in placentis parietalibus 2-seriatis. Capsula membranacea, septicide 

folliculatim 5-partililis. Semina œ, minuta ; testa membranacea ; em— 

bryone in basi albuminis carnosi minuto. » — Arbuscula ; ligno molli; 

foliis* alternis petiolatis exstipulatis cordato-subrotundis duplicato-cre- 

natis v. sublobatis glabris glandulosis; « floribus Ÿ in racemos axillares 

densos dispositis ». (Africa austr.°) 

VII? AITONIEÆ. 

72. Aitonia L. Fr. — Flores hermaphroditi regulares, 4-meri; se- 
palis basi connatis, imbricatis, deciduis. Petala 4, alterna, multo lon- 

giora ; præfloratione imbricata v. sæpius torta. Stamina 8, sub disco 

parvo crenato inserta ; filamentis basi 1-adelphis in tubum connatis, 

mox liberis exsertis filiformi-subulatis ; antheris oblongis introrsis, 2-ri- 

mosis, Germen liberum, sub-4-lobum ; stylo tenui exserto, apice stig- 

1. Funiculo brevi erecto ad apicem nunc (sal- sal 
tem in specie 1) plus minus dilatato, hine mi- 
cropylen obturante. 

2. A : F Ag FI. Abyss, Tent., 1, 
407, t , Niger, 252, : 29 (Nata- 
dia). — En AR. et it , FL, cap. 7 es net 
talia). — BAKER, F{. trop. Ars, 

3. _. dre ne Univ. 001. and bot. ASS, 

I, 138, 
Ea pr éisbar um rare referentibus. 

5, « gear specios 

6. Spec. 1. G. Su À Hand Hook. et HARV. 

— Hanv., “rhoi. cap. t. 43 Fi. cap., U, 308- 
— Wacr.,, 4nn., NI, oui CT 



SAPINDACÉES. | 127 

matoso simplict haud dilatato; loculis 4, alternipetalis ; ovulis in sin- 
gulis 2, collateraliter descendentibus, incomplete anatropis ; unicropyle 
extrorsum supera. Fructus capsularis membranaceus venosus, inflato- 
l-lobus, breviter 4-alatus, loculicide 4-valvis ; valvis septiferis. Semina 
in loculis 1, 2, subreniformia; testa coriacea corrugata ; embryonis 
exalbuminosi v. parce albuminosi cotyledonibus foliaceis oblongis; ra - 
dicula brevi recta supera. — Frutex rigide ramosus; foliis in ramulis 
abbreviatis alternis v. fasciculatis, simplicibus integris lineari-oblongis 
subcoriaceis, vix petiolatis exstipulaceis ; floribus axillaribus solitariis 
v. paucis peduneulatis. (Africa austr.) — Vid. p. 371. 

VII ACEREÆ,. 

73. Acer T. — Flores hermaphroditi-v. sæpius polygamo-diæci; 

calyce 4-12-, sæpius 5-partito v. fido, imbricato, plerumque deciduo. 

Petala totidem alterna, imbricata, v. 0. Stamina petalorum alternorum 
numero æqualia ; filamentis hberis varie plus minus imtus extusve disco 

annulari Jobato crasso v. tenui, nune obsoleto, insertis, filiformibus v. 

nunc capillaceis ; antheris introrsis, nunc linearibus, 2-rimosis. Germen 

centricum, 2-lobum, 2-loculare (v. rarius 3-merum), septo contrarie 

compressum (in flore masculo rudimentarium, effœtum v. 0); stylo 

inter lobos germinis inserto, e basi v. plus minus alte in ramos 2 (v. 3) 

lineares, intus et ad apicem longe stigmatosos, diviso. Ovula in loculis 2 

collateraliter v. subsuperposite adscendentia ; micropyle demum extror- 

sum infera; placenta circa hilum in processum latum (arilloideum) 

dilatato. Fructus samaræ 2 (rarius 3), divaricatæ, indehiscentes, extus 

superne in alas elongatas, oblique dilatatas, coriaceas v. membranaceas 

reticulato-nervosas, productæ. Semina adscendentia compressa; lesta 

membranacea, ad hilum arillata ; endopleura carnosa mucosave ; em 

bryonis conduplicati cotyledonibus tenuibus irregulari-plicalis; radicula 

longiuscula infera. — Arbores v. arbusculæ; succo aqueo, saccharato 
v. lacteo; foliis oppositis petiolatis exstipulatis, simplicibus, integris, 

palmatim v. subpedatim 3-7-lobis, nunc (Negundo) pinnatim 3-5-folio- 

latis ; floribus in racemos v. corymbos axillares et terminales composito- 

Cymigeros dispositis. (Æwropa, Asia et America bor. temp., Java.) — 

Vid, p. 373. 
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7h. Dobinea Ham.’ — Flores diœci; calyce masculo saccato, apice 

h-dentato, valvato. Petala 4, basi attenuata, sub gynæcei rudimento 
inserta, imbricata. Stamina 8, 2-seriatim cum petalis inserta ; oppositi- 

petala 4, breviora ; filamentis liberis ; antheris introrsis, sub-2-dymis, 

2-rimosis. Flores fæminei aperianthi ; gynæceo in axilla bracteæ sessili ; 

germine 1-loculari, basi disco inæquali, postice majus evoluto, eincto; 

stylo apicali gracili, ad apicem spiraliter involuto intusque stigmatoso ; 
ovulo ex angulo interno germinis descendente; micropyle introrsum 

supera. Fructus siccus compressus, inæquali-orbicularis, margine mem- 
branaceo-aliformi cinctus, indehiscens ; semine 1, descendente; testa 

membranacea ; embryonis exalbuminosi eurvati cotyledonibus ellipticis 
crassiusculis; radicula accumbente. — Frutex ; ramis virgatis; foliis 
oppositis petiolatis ovato-lanceolatis serratis penninerviis reticulatis ; 

floribus crebris in racemos terminales nutantes valde composito -ramosos 
cymigeros dispositis; fœæmineis singulis bractea (colorata) antica adnata 

suffultis, fructigera valde accreta dilatata subfoliiformi (samaroidea) 

membranacea costata reticulatim venosa?. (Zndia mont. *) 

. In Don rs - her 249. — Ennz., 2. Gen. quoad locum valde dubium 
és »n. 5560 , Gen., 410, n. 62. 3. Spec. 1. D. opposttifolia DO, loc. cel. 
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XLIV 

MALPIGHIACÉES 

IL SÉRIE DES MALPIGHIES. 

Nous étudions d’abord dans cette série, non les Ma/pighia, qui lui ont 
donné leur nom ainsi qu’à la famille tout entière, mais un type qui 
s’en distingue par l'indépendance de ses carpelles, aussi bien que par celle 
des pièces de tous ses verticilles floraux. Ce peut être, par exemple, un 
Pierandra! (fig. 427, 428) dont les fleurs sont hermaphrodites, régu- 

Plerandra pyroïdea. 

Fig. 427. Fleur, coupe longitudinale ({), Fig, 428, Fruit (f). 

lières et pentamères. Leur réceptacle surbaissé et en forme de cupule 

étalée supporte cinq sépales imbriqués en quinconce. Sur leur face 

extérieure se voient généralement deux glandes latérales, ici peu déve- 
loppées, quelquefois même à peine visibles, mais qui, dans beaucoup 

d’autres genres de cette famille, prennent un très-grand développement. 
Les cinq pétales, alternes avec les sépales, sont pourvus d'un onglet 

court et d’un large limbe membraneux, imbriqué. L'androcée se CoMm- 

pose de deux verlicilles d’étamines , dont cinq alternipétales et plus 

i pe i } 88. — B. H., Gen., 253, 4. À. Juss., in À. S. H. FL Bras. mer., WI, iu Linnæa, XII, 2 H., ; 

72 (part.); Monogr. des Malpighiacées (4843),  n. 9. — Ecphymacaly Pout,, in Flora (1825), 

2,t. 6.— Ennz., Gen., n. 5589, — Grises., 183 (ex ENDL.). ne 
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longues; chacune d'elles est formée d’un filet libre et d’une anthère 
introrse, dont les deux loges sont dilatées en dehors en une sorte d’aile 

et s'ouvrent par une fente longitudinale. Le gynécée se compose de trois 

carpelles indépendants, rapprochés autour du centre du réceptacle ; 

chacun d’eux est formé d’un ovaire uniloculaire et d’un style subulé, 

stigmatifère vers son sommet alténué, et dont la base s’insère, suivant 
l’âge, plus ou moins bas sur le bord interne de l'ovaire. Celui-ci 

renferme dans son angle interne un ovule, transversalement ou plus 

ou moins obliquèment dirigé, incomplétement campylotrope, dont le 
micropyle est d’abord tourné en haut et en dehors, mais se déplace 
fréquemment par la suite. Le fruit est formé de trois achaines, dont 

un ou deux peuvent s'arrêter dans leur développement (fig. 428). 
Leur paroi est épaisse, ligneuse, et chacun d’eux est supporté par un 
pied court. Ceux d’entre eux qui sont fertiles contiennent une graine 

globuleuse dont les téguments membraneux recouvrent un embryon 

à courte radicule supère et à cotylédons minces, irrégulièrement con- 

volutés, l’intérieur étant ordinairement plus long et un plus grand 
nombre de fois replié sur lui-même. On ne connaît qu'un Péerandra * 
c’est un arbuste brésilien dont toutes les parties sont chargées d'un 
duvet soyeux. Ses feuilles sont opposées, entières, presque coriaces, 

à peu près glabres en dessus, chargées de duvet à leur face intérieure, 

sur laquelle se dessine un réseau de nervures proéminentes. Elles sont 

accompagnées de stipules axillaires. Les fleurs? sont disposées dans 

l'aisselle des feuilles en cymes ombelliformes ; leurs pédicelles sont grèles 
et accompagnés, à leur base ou plus haut, de deux ou d’un plus grand 

nombre de bractées. 

A côté des Pterandra-se placent plusieurs genres très-voisins : les 
 Acmanthera, du Brésil, qui s’en distinguent par le développement des 
deux grosses glandes que portent en baset en dehors leurs cinq sépales; 
par leurs anthères, qui, outre les appendices latéraux, présentent un 

prolongement spécial de leur connectif; et par leurs carpelles indé- 

pendants, qui deviennent autant d’utricules sessiles et finissent par se 
briser vers leur sommet ; les Coleostachys, de la Guyane, dont le calice, 
dépourvu de glandes, s'accroît après la floraison, et dont les étamines, 
unies par la base de leurs filets, sont dépourvues d’appendices. Leurs 

carpelles ce à or semblent indéhiscents. Les C/onodia, arbres 

4. P. pyroidea A. Juss., loc. cit., 7h, 469, — P, psidüfolia À, Juss., loc. cit., 73, 
479 b. — GRisEB., in Mart. F1. bras. * Mat- t. 1/90, 

a. 30.— WaLp Rep. V, 180 ; Ann. "VIE, 2. Roses, tomenteuses. 
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du Brésil boréal, ont au contraire des glandes calicinales, comme les 

Acmanthera, et des anthères sans appendices ; mais leur style est ter- 
minal, au lieu d'être inséré vers le bas de l'angle interne de l'ovaire ; 
l’ovule descendant à son micropyle tourné latéralement (par suite de . 
la torsion du raphé), et le fruit se compose d’un ou trois achaines dont 
le dos est chargé de crêtes rugueuses. Les Æchinopteris, arbustes bré- 

siliens, n’ont pas de glandes calicinales; leurs anthères sont inappen- 
diculées, et leurs styles sont terminaux. Leurs trois carpelles sont libres 
dans leur portion ovarienne et deviennent des achaines parcourus sur 
leur ligne dorsale seulement par des crêtes longitudinales. 

Les ÆHeladena, arbustes à rameaux grêles, du Brésil méridional, 
dont les sépales portent des glandes stipitées, sont très-analogues aux 
genres précédents ; mais, leurs trois carpelles étant unis inférieurement 
en un ovaire upiloculaire et ne devenant libres que dans leur portion 
stylaire, ils servent de passage des C/onodia et des Echinopteris vers 
les Galphimia. 

Les Galphimia (fig. 429-435), dont il est facile d'observer dans 

nos jardins quelques jolies espèces, ont les fleurs régulières, herma- 

- 

Galphimia elegans. 

Fig. 430, Bouton. Fig. 435. Graine, 
upe 

longitudinale. 

Fig. 431. Fleur, Fig. 429, Rameau florifère. Fig. 432, Fleur, coupe longitudinale (;). 

phrodites et pentamères. Sur leur réceptacle légèrement convexe S’in- 

sèrent cinq sépales, le plus souvent dépourvus de glandes et imbriqués 

dans le bouton; cinq pétales alternes, unguiculés, imbriqués, et dix 
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élamines, dont cinq plus courtes sont superposées aux pétales; elles 
sont formées chacune d’un filet, libre ou uni inférieurement aux filets 

voisins, et d'une anthère introrse, déhiscente par deux fentes longitu- 

dinales. L'ovaire supère est à trois, ou, plus rarement, à quatre loges, 

séparées les unes des autres en dehors par de profonds sillons verticaux, 

et surmonté d'un même nombre de branches stylaires apicales, subulées, ‘ 

dont l'extrémité aiguë est stigmatifère. Dans l’angle interne de chaque 
loge s'insère supérieurement un ovule descendant, dont le micropyle 

est primitivement tourné en haut et en dedans. Le fruit est capsulaire, 

tri- ou quadricoque ; et chaque coque, déhiscente longitudinalement sur 

son dos, renferme une graine glabre dont l'embryon charnu à deux 

cotylédons repliés sur eux-mêmes vers le milieu de leur hauieur et 
incombants sur la radicule. L’albumen est nul ou peu consilérable 

(Gg. 435). Les Galphimia sont des plantes frutescentes ou suffru- 

tescentes des portions chaudes des deux Amériques. Leurs feuilles 

sont opposées, entières ou dentelées, souvent avec deux glandes à la 

base du limbe ou vers le sommet du pétiole. Leurs fleurs sont disposées 
en grappes terminales, avec des pédicelles articulés et accompagnés de 

bractéoles latérales. Dans quelques Galphimia, séparés génériquement 
sous le nom de B{epharandra, les étamines, au lieu d'être glabres, ont 

toutes leurs parties chargées de poils abondants. Les Thryallis, arbustes 

grimpants du Brésil, ont la fleur des Galphimia ; mais leurs brauches 

stylaires sont terminées par un renflement stigmatifère; les loges de 

leur fruit see ne s'ouvrent pas, et aulour de lui persistent les sépales 

accrescents, qui, dès le jeune âge, étaient fortement jimbriqués, ainsi 

que les pétales. Dans le Lasiocarpus, arbuste dressé, non grimpant, du 

Mexique, on dit que les caractères floraux sont les mêmes que dans les 
types précédents, les étamines demeurant glabres dans toutes leurs 
parties, mais que les branches stylaires sont filiformes, bifides et tor- 

tueuses à leur extrémité stigmatifère, et que le fruit est globuleux, 
membraneux, tout chargé de poils rameux purpurins. 

Le pelit groupe des Spachéées présente aussi la même organisation 

florale ; mais les sépales, triangulaires et presque valvaires où légère- 

ment imbriqués, sont munis en bas et en dehors d’une ou, beaucoup 

plus souvent, de deux glandes collatérales et sessiles. Dans les Spachea 

eux-mêmes, arbuscules de l'Amérique tropicale, les anthères sont 

dépourvues d’appendices, et les branches stylaires, au nombre de deux 

ou trois, sont terminées par une extrémité tronquée ou légèrement 
renflée; tandis que dans les Lophanthera, axbres du Brésil et de la 
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Guyane, les loges de l’anthère portent sur leur bord extérieur une 
expansion aliforme, à peu près comme dans les Prerandra, et les 
branches stylaires sont aiguës au sommet. Le Verrucularia, arbuste 
brésilien, à feuilles coriaces et glauques, a les styles des Lophanthera, 
avec des anthères dont les bords extérieurs portent chacun vers leur 
sommet un petit appendice formé de cellules turgescentes, en même 
temps que les cinq pétales sont dissemblables comme forme et comme 
dimensions du limbe; ce qui permet de définir cette plante : un 
Lophanthera à corolle plus ou moins irrégulière. 

Daus les Malpighiées proprement dites, l'ovaire est entier, partagé 
intérieurement en deux ou trois loges, et les sépales sont pourvus de 

#4 ulpiglua nilidu. 

Fig. 437, Fruit (+). Fig. 436, Fleur, coupe longitudinale (?). Fig. ns on qu 

glandes. Les Moureillers ou Malpighia (fig. 436-438) en ont de six 
à dix avec cinq sépales; et cela tient à ce que, ou chaque sépale porte 
une paire de glandes, où bien ces organes manquent sur un ou deux 

des bords de certaines folioles calicinales. Les étamines sont aussi 

superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pélales. Ces dernières sont 

plus courtes et un peu plus extérieures que les cinq autres. Leurs filets 

sont libres où monadelphes à la base, et leurs anthères sont biloculaires, 

introrses et déhiscentes par deux fentes longitudinales. Les loges ova- 
rennes sont généralement au nombre de trois, sarmontées du même 

nombre de branches stylaires à extrémité stigmatifère obtuse. Le fruit 

(6g. 437, 438) est une drupe à trois noyaux monospermes, dont le 
dos présente trois ou cinq crêtes verticales, souvent reliées entre elles 

par des replis irrégulièrement saillants. La graine renferme sous ses 

téguments un embryon droit, à cotylédons charnus plan-convexes et 

à courte radicule supère. Les Malpighia sont des arbustes et arbris- 

seaux des régions chaudes du nouveau monde, A côté d'eux se rangeut 
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une demi-douzaine de genres très-voisins dont l'Amérique tropicale 

est aussi la patrie : les Byrsonima, arbres ou arbustes, souvent grim- 

pants, dont le fruit drupacé à un noyau triloculaire, et dont les élamines 

portent inférieurement des poils, tandis que leurs divisions stylaires 

sont aiguës; les Bunchosia, dont les étamines sont totalement glabres, 

dont les branches stylaires, obtuses ou tronquées au sommet, sont, par 

conséquent, semblables à celles des Aalpighia, mais unies entre elles 

dans une étendue variable, et qui se distinguent aussi par des drupes 

à deux au trois noyaux dépourvus de saillies et de crêtes dorsales; le 
Glandônia, dont la fleur est celle d’un Byrsonima, mais dont les filets 
staminaux sont glabres et dont le fruit est une noix uniloculaire et 
monosperme ; les Déacidiu, qui ont aussi des fleurs de Byrsonima, 
avec dix glandes au calice, des anthères dont les loges sont sur- 
montées chacune d’une petite aigrette de poils, des branches stylaires 

aiguës, au nombre de deux ou trois, et un fruit nuculaire à deux ou 

trois loges; les Dicella, dont le fruit nuculaire est uniloculaire, dont 

les deux branches stylaires sont tronquées au sommet et dont les 
étamines sont presque partout hérissées de poils. De plus, leurs 

pétales sont inégaux et dissemblables ; ce qui fait que ce genre est, 
dans ce petit groupe, analogue des Verrucularia parmi les Spachéées; 

et leur calice est accrescent après la floraison. Dans les Burdachia, on 

observe aussi les pétales dissemblables des Dicella, et leur fruit sec, 

uniloculaire, souvent conique, à côles verticales saillantes; mais leur 

calice n’est pas accrescent; leurs filets staminaux glabres reposent sur 

un disque annulaire glanduleux, et leurs divisions stylaires sont aiguës, 

subulées, au lieu d’être comme tronquées au sommet. 

IL SÉRIE DES BANISTERIA. 

Les fleurs des Banisteria * sont construites à à peu près comme celles 
des Malpighies, avec un calice portant huit ou dix glandes, plus rare- 

ment sans glandes ; cinq pétales égaux ou inégaux ; dix étamines 
disposées sur deux verticilles, avec Le anthères inappendiculées ou 

pourvues d’une . dorsale du connectif; un ovaire à trois loges 

1. L., Gen., n. 573 (part). — J., Gen., Suit. à Buffon, AIN, 144. — ENDL., Gen., 
25 en —< LR, s Dici,ÿA, 666: sm Æ 572 n; 5579: —:H. BN,.in Lo + rsid nat., 
(pa Prodr., E, 587 part.). 312, — B. H. ; Gen, 257, 
A. 0 Me 134, t. 15. _ SpACn” 
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a! uniovulées, surmonté de trois branches stylaires, à sommets stigma- 
tifères tronqués ou capités. Mais ce qui principalement caractérise 
ce genre, de même que tous ceux qu’on à réunis dans cette série, 
c'est l'organisation du fruit (fig. 439), lequel est formé d’une, deux 
ou trois samares dont le dos est sur- 
monté d’une aile verticale, membraneuse Fesses Meteo. 
où presque ligneuse et parcourue de ner- SN 
vures ramiliées. Le reste de sa surface  {  \N 
est lisse ou chargé d’un nombre variable © 
de pointes, d’aiguillons ou de crêtes iné- NN 
gales. La graine renferme sous ses tégu- 
ments un embryon charnu, droit ou plus 
ou moins recourbé. Les Banisteria sont 
des arbustes, souvent sarmenteux, grim- 
pants, dont les feuilles sont opposées, 
plus rarement verticillées par trois, sou- 
vent péliolées, glandulifères à la base, H 
entières, accompagnées de stipules in- Pig. 439. Fruit. 
dépendantes ou connées, caduques. Leurs 
fleurs’ sont réunies en cymes ombelliformes, souvent réunies en grappes 
plus ou moins ramifiées, à pédicelles placés dans l’aisselle d’une bractée 
plus ou moins foliiforme et accompagnés de deux bractéoles latérales. 
On connait une soixantaine d’espèces? de ce genre, toutes originaires des 

régions tropicales du nouveau monde. 

À côté des Banisteria se placent de nombreux genres dont les fruits 
sont analogues : Les Peirotoa (fig. 4A0), arbustes brésiliens, souvent 
grimpants, qui ont un calice valvaire à huit glandes, et dix étamines, 

dont cinq, superposées aux pétales, sont seules pourvues d’une anthère 

fertile, tandis que les cinq autres ont leur filet surmonté d’un renfle- 

ment glanduleux. Leurs feuilles sont opposées, accompagnées de larges 

Stipules interpétiolaires confluentes, et leurs fleurs sont réunies, au 

nombre de quatre, en petites ombelles qu’enveloppent d'abord de 
larges bractées valvaires. Les Æyssopterys, arbustes grimpants des ré- 

gions tropicales de l'Australie, ont le fruit et la fleur des Banisterta, 
hi 

mais sans glandes au calice; des feuilles opposées ou à peu près, 

1. Blanches ou plus par: roses ou Ari bras., Malpigh., 42, t. 8, 9. — TurCz., in 

s a B. K., Nov. gen. et spec., NV, 158, Bull. Mosc. (1858), 1, 392. — Ta, ét PL, 

— A. JuSS., in * S. H. F{. Bras. ‘mer, in Ann. sc. nat., sér. 4, XNHIT, a 

lt, 35, t. 168, 169. — Grises., in Mart. FL  Rep., V, 222; Ann., Il, 200; VII, 472 
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à pétiole portant deux glandes, des stipules assez grandes; des fleurs 

réunies, généralement au sommet des rameaux, en eymes corymbi- 
formes dont les pédicelles floraux sont articulés et accompagnés de 

bractéoles en bas et en haut. Les Brachypterys, ar- 
Peixotoa glabra.  Eustes du littoral des Antilles et de l'Amérique tropicale 

continentale, ont aussi la fleur des Banisteria, avec 

huit glandes calicinales et dix étamines fertiles. Les 

extrémités de leurs styles sont renflées en lame aplatie 

ou en forme de pied renversé et chargées intérieure- 
ment des papilles stigmaliques. L’aile dorsale qui sur- 
monte les coques de leurs fruits est assez épaisse et 

courte. Leurs inflorescences sont semblables à celles 

des Brachypterys. H en est de même de celles des 
Stigmaphyllon, arbustes grimpants de l'Amérique tro- 

le pme enleve 1, Picale, à feuilles ordinairement opposées. Mais de leurs 
dix étamines, six seulement sont pourvues d'une anthère 

fertile. Quatre de celles qui sont alternipétales ont une anthère avortée, 

déformée ou même totalement absente. Leurs fruits sont des samares 

à aile dorsale plus longue que celle des Brachypterys. 

Les Heteropterys, arbustes, quelquefois grimpants, de l'Amérique 

et de l'Afrique tropicales, ont les plus grandes affinités avec les Stigma- 

phyllon et les Brachypterys; 11s possèdent des premiers les carpelles 

à aile dorsale développée, des derniers les branches stylaires à sommet 

stigmatifère en forme de pied ; ils ont d’ailleurs la fleur des uns et des 
autres, avec un calice à huit glandes ou environ. Mais leur inflorescence 

est en grappes simples ou ramifiées, avec des pédicelles articulés et 

accompagnés de. deux bractéoles latérales; caractère de peu de valeur 
en lui-même, mais qui peut servir provisoirement à les séparer des 

deux genres qui précèdent. Les Æenleophyton, arbustes glabres et 
tortueux de Cuba, en sont aussi très-voisins. Ils s’en distinguent, 

dit-on, par leurs glandes calicinales peltées et stipitées, par leurs 

branches stylaires à extrémité stigmatifère capitée et par leurs car- 
pelles non ailés, chargés de longues soies molles sur la région dorsale. 
Leurs fleurs sont décrites comme disposées en grappes axillaires et 
grêles. Celles du ZLophopterys, arbre de la Guyane, sont terminales et 

ramifiées. Ses fleurs sont d’ailleurs analogues à celles des genres pré- 

cédents; sinon que leur calice ne porte que quatre larges glandes à 

lamelles rayonnantes et que leurs carpelles sont séparés les uns des autres 
dans la plus grande partie de leur étendue. Ils sont, à la maturité, 
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ligneux , indéhiscents, bordés d’une crête dure et étroite sur le milieu 
de leur dos et de leur portion supérieure. Les Sphedamnocarpus, ovigi- 
naires des régions chaudes de l'Afrique tropicale, de Madagascar et 
du Cap, sont aussi très-analogues aux Heteropterys. Seulement, leurs 
sépales sont dépourvus de glandes ; leurs trois branches stylaires sont 
grèles, allongées, incurvées ; et leurs fleurs sont réunies en petits 
groupes terminaux de fausses-ombelles, souvent quadriflores. Ce genre 
avait Jadis été rapporté, comme simple section, aux Acridocarpus, qui 
habitent l'Afrique tropicale et australe, Madagascar, l'Arabie et la 
Perse, el jusqu’à la Nouvelle-Calédonie, et qui se distinguent par 
leurs feuilles généralement alternes, leurs sépales à glandes nulles ou 
trés-peu prononcées et leurs branches stylaires dont deux seulement 
sont très-longues, grêles, enroulées intérieurement en spirale dans 
leur portion supérieure, tandis que la troisième est très-courte, rigide, 
dressée, ou presque nulle. Leur fruit est formé d’une, deux ou trois 
grandes samares dont la base, plane ou concave, s'applique sur les 
côtés d’un réceptacle allongé. 

On à encore rapporté à cette série le Tricomaria et le Prilocheæta. Le 
premier est un curieux arbuste des Cordillères de la Plata, qui à des 
rameaux opposés, lerminés en épines et chargés d'un duvet soyeux 

argenté, tout comme les feuilles, très-petites, lancéolées (analogues 
à celles d'un Ærameria). Ses fleurs, solitaires ou réunies en cymes 

triflores, sont à peu près celles d’un Banisteria ; mais leur ovaire est 

surmonté de trois branches stylaires, dont une est rudimentaire, très- 

courte, comme dans les Acridocarpus, tandis que les deux autres sont 

à peu près celles d'un Brachypterys ; et son fruit trilobé est chargé de 

longs pinceaux de poils. Quant au P#locheta, arbuste encore incom- 

plétement connu, originaire des environs de Bahia, il a des feuilles 

opposées, bien développées, ovales, dépourvues de stipules, et des 

fleurs axillaires, souvent solitaires, pédonculées, dont le calice n’a pas 

de glandes et dont l'androcée se compose de dix étamines à filets unis 

tout à fait à la base. Son ovaire triloculaire est surmonté de trois bran- 

ches stylaires capillaires et flexueuses ; et son fruit trilobé est chargé 

de longs poils dorsaux étalés et plameux. Ses graines contiennent un 

embryon unciné, à cotylédons plans, -imeurvés et incombants. 

v. — 29 
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IL SÉRIE DES HIRÆA. 

Tandis que dans les plantes de là série précédente, les ailes que 
portent les carpelles sont dorsales (Notopterygieæ), dans celle-ci elles 

sont latérales (PZleuropterygieæ), où du moins c'est là le cas le plus 

ordinaire (sans que pour cela le développement de l'aile dorsale soit 

constamment nul). La fleur ne présente aucune 

Hiræa (Mascagnia) elegans. différence fondamentale avec celle d’un Mal- 

pighia où d'un Banisteria. Dans les Hiræa * 

eux-mêmes, par exemple, il y a cinq sépales, 
portant huit ou dix glandes, ou, plus rarement, 

sans glandes, cinq pétales non découpés, deux 

verticilles de cinq étamines, avec trois carpelles 

à ovaires uniovulés et à branches stylaires 
courtes, tronquées; et le fruit est formé d’une 
à trois samares (fig. 441), dont l'aile dorsale est 

Pig. 441. Carpellemèr. nulle ou peu développée, tandis que leurs bords 

se dilatent en deux larges ailes réticulées qui 
se rejoignent même plus ou moins complétement en haut et en bas, de 

façon souvent à ne plus former qu’une seule lame peltée et veinée. Les 

Hiræa sont des arbustes, souvent grimpants, de l'Amérique tropicale, 

où l’on en compte une cinquantaine d’espèces ?. Ils ont des feuilles 
opposées et des fleurs ® réunies en grappes ou en corymbes axillares, 
plus ou moins ramifiés et composés de cymes, avec des pédicelles 

floraux articulés, sessiles ou non, et portant deux bractéoles opposées 
dans leur portion supérieure #, 

Tout à côté des Hiræa se placent les Diplopterys, Tetrapterys et 
Triopterys, qui appartiennent aussi aux régions chaudes de FAmé- 

rique. Les Diplopterys ont des sépales sans glandes et des pétales 

frangés sur les bords. Leurs samares ont cinq ailes, dont la moyenne 

a généralement la forme d’une courte crête verticale, tandis que les 

4. JAcQ., Stirp, amer. , 137, t, 176, fig. 42. du F1. ee $ PE 98, 0. — TR. 
— DC., Prodr., I, 586 (part). — À. Juss., , in Ann , sér. 5, ur 326... 
Malpigh., 294, t. 49, — SPACH, Suit. Pr qi ou " 320 : Pre 1, 431; 11, 205 ; 

HI, 439. — ENDL., Gen., n. 5568 ve “370: 7h. 
Gen., 260, n. 40, — H. BN, in Payer se : unes, roses ou lila , 
nat., 312. n y distingue adtk sections : 1° Euhi- 

2 E5.k Pur us Ë spec., V, 169. sb ve su A. Juss.); 2° Mascagnia (BERT.; €X © 
A. Juss., in . S. Bras. mer., I, 13, CoLL., Hort. rip., 86; —Grises., F/. brit. W..- 

t, 1464, — GRISEB., in SE é XI, 239 : Ind., 121; FL bras., 89, t. 18, 19) 
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latérales, confluentes en haut et en bas, forment deux iames épaisses 
vers Chaque bord. Les Tetrapterys ont ordinairement huit glandes cali- 
cinales, des pétales entiers ou frangés, et les ailes de leurs samares sont 
divergentes en croix. Dans les Triopterys, il y à aussi des glandes au 
calice ; les pétales sont à peu près entiers, et chacune des samares qui 
forment le fruit est pourvue de trois ailes, deux supérieures et une 
inférieure, confluentes par leurs bases vers les bords. 

Dans l’ancien monde, ii y a des types analogues, représentés par les 
genres Asprdopterys, Triaspis et Flabellaria : le premier indien, et les 
deux autres africains ; tous dépourvus 
de glandes calicinales. Dans les Aspi- Hiptage Madablota. 
dopterys, on observe des pétales ses- 
siles, des branches stylaires à sommet 
stigmatifère dilaté, des fruits formés 
de | ,Scutiformes, 

allongées, et des feuilles opposées, sans 

glandes et sans stipules. Les Tréaspis 

ont aussi des feuilles sans glandes et 

des samares scutiformes membraneu- 

ses; mais leurs pétales sont frangés et Pig. 448: Chkpelle abri 
onguicuiés, et leurs branches stylaires 

subulées sont flexueuses, sligmatifères vers leurs sommet. Avec les 
mêmes styles, les Æabellaria ont un calice valvaire à divisions inégales, 
des pétales sessiles, étroits, allongés, souvent lancéolés, et leurs samares 

scutiformes portent une petite aile dorsale. Leurs pétioles sont glan- 

uleux. 

Dans les Jubelina, qui habitent la Guyane, les fleurs sont à peu près 

les mêmes que dans les genres précédents, mais réunies en fausses- 

ombelles quadriflores et pourvues d’un involucre. De leurs cinq sépales, 

quatre seulement portent une grosse glande médiane en bas et en 

dehors, et leurs branches stylaires se terminent par une extrémité 

stigmatifère dilatée en forme de pied renversé. Leur fruit est formé 
de trois samares qui portent cinq ailes dorsales, verticales, irrégulière- 

ment découpées et qui semblent partagées chacune en trois cavités. 

La médiane seule est une véritable loge qui renferme la graine. 

Dans les Hiptage (fig. h42), chaque samare ne porte que trois ailes, 

deux latérales et une dorsale. Le calice ne possède qu’une seule glande ; 
eile est grande, allongée, alterne avec deux sépales, et elle descend sur 

:_ le sommet du pédicelle auquel elle est adnée. Des dix élamines fertiles, 
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une seule dépasse toutes les autres en longueur. Les Æipfage sont des 

arbustes grimpants de l'Asie tropicale. De leurs trois branches stylaires, 
une seule, ou rarement deux prennent un grand développement, les 

autres demeurent rudimentaires. Il en est de même dans les Tristella- 

teia, qui habitent Madagascar et l'Océanie tropicale, et qui ont un calice 

sans glandes ou avec des glandes rudimentaires, des pétales onguiculés, 

des fleurs en grappes et un fruit dont les samares sont garnies d’une 

aile marginale circulaire découpée en lobes inégaux, rigides, entiers ou 

non au sommet, élalés en étoile, avec souvent une crête dorsale pet 
volumineuse et plus où moins profondément déchiquetée. 

Dinemandra glauca. 

Fig. 443. Fleur ({). Fig. 416. Gynécée (?). Fig. 444. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 445. Fleur, la corolle enlevée (=). Fig. 448, Carpelle mûr, Fig, 447. Fruit. 
coupe longitudinale 

On considère comme genres intermédiaires à cette série et à la 

suivante, les deux genres chiliens Dinemagonum et Dinemandra 

(fig. 415-1h8), représentés par de petits végétaux suffrutescents, à à 

feuilles étroites, qui ont des glandes calicinales longuement stipitées, 
des pétales inégaux, des étamines en partie seulement fertiles : deux 



MALPIGHIACÉES. 

ou trois dans les Dinemandra, huit dans les Dinemagonum. Leurs 
anthères sont linéaires-oblongues , et à leur ovaire trilobé succède 
un fruit formé de trois petites samares ‘entourées d’une aile mar- 
ginale et portant sur le dos, comme celles des Tristellateia, une petite 
crête inégalement dentelée sur son bord libre. 

La 

IV. SÉRIE DES GAUDICHAUDIA. 

On à formé ce petit groupe de quelques genres dont le principal 
caractère consiste dans l’amoindrissement de l’androcée (d’où le nom 
de Meiostémones). Les fleurs, construites sur le type 5, ont en effet des 
étamines qui ne dépassent pas le nombre de six, et ce sont générale- 

Schwannia elegans. 

Fig. 440. Fleur (+). Fig. 450. Fleur, le rérianthe enlevé (4). 

ment celles qui correspondraient aux pétales qui font défaut. En- 

core plusieurs d’entre elles sont-elles transformées en staminodes 

stériles. Il n’en est guère autrement d'une façon constante que dans les 

Shoannia* (fig. 449, 450), par lesquels on peut commencer l'étude de” 

cette série. Leurs fleurs sont régulières et hermaphrodites. Leur calice 

quinquéfide ou quinquépartit porte sept ou huit glandes. Leurs pétales 

alternes, onguiculés, ont un limbe fimbrié. Leurs étamines sont au 

nombre de six et toutes fertiles, superposées, cinq aux sépales et la 

ar n. 5563. — A. Juss., Mal-  briaria À. Juss., in À, S. H. FI .Bras. mer., 
pig. sue — B. H. s Gen:, 262, n: 49: "HE 63, t. es Lun Ke — SPacf, Sutt. à 

. BN, in Par Fam. nat. 312, _. Fim- Buffon, W 
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sixième à un pétale. Leurs filets sont libres, sauf dans une étendue 

variable de leur portion inférieure, et leurs anthères sont biloculaires, 
introrses, déhiscentes par deux fentes longitudinales. Le gynécée se 
compose de trois ovaires, presque entièrement ou tout à fait indépen- 

dants, de la base desquels s'élève un style, ou plus rarement deux ou 

trois (inégaux dans ce cas), dont le sommet stigmatifère est plus ou 

moins dilaté. Dans l'angle interne de chaque ovaire se trouve un pla- 

centa qui supporte un ovule descendant, anatrope, à micropyle supé- 
rieur, finalement latéral. Le fruit est formé d'une à trois samares, 

dont le dos est surmonté d’une aile verticale, analogue à celles des 

Janusia quaranilica. 

Fig. 451. Fleur (*). Fig. 452, Fleur, coupe longitudinale. 

Banisteria (fig. k39), et dont la cavité renferme une graine courbée, 
à hile ventral, avec des téguments minces qui recouvrent un embryon 
Charnu, à radicule supère courbe, à cotylédons épais, ordinairement 

inégaux. Les Schwannia sont des arbustes grimpants; on en distingue 

cinq espèces ?, originaires du Brésil tropical. Leurs feuilles sont oppo- 

sées, et leurs fleurs? sont disposées en petites cymes ombelliformes, 

souvent quadriflores, le plus ordinairement rapprochées en grappes 
composées terminales. 

Les Janusia (fig. 451, 452) sont voisins des Schwannia ; leurs 
* pétales sont entiers, et leurs étamines, au nombre de dix, peuvent être 

toutes fertiles ; mais il arrive aussi qu’une ou un petit nombre d'entre 

elles demeurent stériles. Leur fruit est aussi formé de deux ou trois 
samares. Mais le fait le plus remarquable qui s’observe dans ce genre, 
et qui va se retrouver dans tous ceux qui suivront, c’est qu'à côté des 

1. GRISEB., in sr — dns 188 (Fimbria-  NIT, Bot. Rep., t. 4. — War, Rep., V, 
ria); in Mart. FL. bra Malpigh., 101, 102, 353 ; Ann., NI, 1È7S. 
t. 221 (Janusia). — En. in Pacif. Su urv 
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fleurs normales, il y en a, sur la même plante, d’anormales, présentant 
un notable amoindrissement de tous leurs organes. Leur calice n'a 
plus de glandes. Leur. corolle est plus petite ou bien fait défaut. N 
n'y à souvent qu'une étamine rudimentaire pour représenter l’an- 
drocée, et les deux carpelles qui constituent le gynécée ont un style 
rudimentaire où même nul. Les Janusia sont californiens et bré- 

Camarea ericoides. 

Fig. 455. Fleur, Fig. 457, Fruit, Fig. 458. Graine. Fig. 456, Gynécée. 
le périanthe enlevé. 

siliens. C’est au Brésil seulement que se rencontrent les Camarea 

(fig. 453-458). Ils ont six étamines, comme les Schwannia ; mais 
deux d’entre elles deviennent stériles et présentent une configuration 

toute particulière (fig. 455). Leur fruit est formé de deux à quatre 

achaines dont le dos est muriqué ou chargé d’aiguillons ou d’écailles 
molles, rarement d’une courte aile verticale. Les Aspicarpa appar- 

tiennent à l'Amérique centrale occidentale, surtout au Mexique et au 

Texas; ils n’ont plus que cinq étamines superposées aux sépales, Deux 
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d'entre elles seulement sont fertiles et unies inférieurement; les autres 

sont libres et stériles. Le fruit est formé d’achaines nus ou char gés de 

deux ou trois crêtes dorsales. Enfin, les Gaudichaudia (fig. 459-461), 
qui représentent le type le plus incomplet de la famille, n'ont dans 

Gaudichaudia congestiflora. 

fIAliag, 

Fig. 459. Fleur (5). Fig. 461. Gynécée. Fig. 460. Fleur, coupe longitudinale, 

leurs fleurs normales que cinq étamines, dont trois seulement sont 
ordinairement fertiles (fig. 459), et trois carpelles, dont un seul ordi- 
nairement présente un style développé et gynobasique (fig. 461). Le fruit 
est formé d’une ou deux samares supportées par un pied filiforme et 
pourvues: d'une aile marginale et d’une crête dorsale. Ce genre est 
formé d’arbustes grêles, souvent volubiles, qui habitent le Mexique, 

le Venezuela et la Colombie. 

Les Malpighiacées * forment un petit groupe très-naturel et dans 
lequel les monographes ont tracé des divisions artificielles, d’après des 
caractères dont la valeur serait ailleurs considérée comme bien minime. 

On peut, à la rigueur, dire que c’est, en somme, comme tant d’autres 
familles, un grand genre naturel dont les fractions ont été trop multi- 

pliées et devront malheureusement l'être encore, si l’on continue d’ ap- 

pliquer les mêmes principes. Pour les anciens botanistes, jusqu'à 

Linné, ‘toutes les Malpighiacées connues étaient des Malpighia, des 
Banisteria ou des Triopterys. À la fin du siècle dernier et au com- 

. Malpighiæ * Gen., 252, Ord. 7. -— Ord. 228, — Linoz., Nat. Syst., es Ord. 92; 
signer J., in An nn. Mus., XVIII, 479.  Veg. Kingd., 388, Ord. 13 | HE 8e . AGARDH, 

, Prodr. SE 577. — EnpL., Gen., 1057, Theor. Syst. plant. 291. 
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mencement de celui-ci, CavaniLzes y avait ajouté les genres Ga/phimia, 
Flabellaria, Tetrapterys ; Gxrrner, le genre Hiptage ; Jacquiw, le genre 
Hirœa. En 1789, À. L. pe Jussieu avait bien établi un Ordre des 
Malpighies; mais il ne comprenait que les trois genres de Lixxé, et, 
comme types voisins à la suite, les Trigonia (Polygalacées) et £rythroxy- 
lum (Linacées). Lorsqu'en 1843, À. De Jusseu publia sur cette famille 
celle de ses monographies ‘ à laquelle il passe pour avoir donné le plus 
de soin, 1l y trouva vingt genres établis par ses prédécesseurs el en ajouta 
dix-neuf; ce qui, sans compter deux genres aujourd’hui encore fort 
douteux ?, portait à cette époque le nombre total de ceux de cette famille 
à trente-neuf. Dix genres nouveaux y ont été ajoutés depuis lors : 
le Ælabellaria de GærrNer, confondu par A. L. pe Jussieu avec les 

Triaspis, en à de nouveau été distingué par MM. Bexruam et Hooker ° 
“qui ont également séparé des Acridocarpus les Sphedamnocarpus de 
M. Pcancuox. Le genre Ptlochæwta avait été proposé par TurCzANINOW 
en 1843 ; le Lasiocarpus, par Ligswanx en 1854; et l'Henleophytum, par 
M. Karsrex en 1860. Mais l’auteur qui dans ces derniers temps s’est le 
plus occupé de cette famille, notamment pour la rédaction du F/ora 
brasiliensis de Marrivs, M. À. H. R. Grisepacn, est aussi celui qui à le 
plus publié de genres nouveaux de Malpighiacées : les Acmanthera, 
Blepharandra, Clonodia, Diacidia, Glandonia, ete. En somme, nous 
conservons quarante-huit genres, renfermant environ six cent trente 
espèces, et toutes sont américaines, sauf une cinquantaine. Ces der- 
nières se trouvent réparties dans sept genres qui sont propres à l’ancien 

monde, tous les autres appartenant au nouveau. Les plus étendus, 

comme distribution géographique, des types de l'ancien continent sont 

les Tristellateia et Acridocarpus. Ms sont principalement africains, et ils 

existent l’un et l’autre à Madagascar, le dernier se rencontrant aussi 

dans l'Afrique tropicale occidentale; mais, chose singulière, chacun 

d'eux est représenté par une espèce dans les portions chaudes de 

l'Océanie. Il y a un Tristellateia qui a été observé jusqu’en Australie, et 

un Acridocarpus qui appartient en propre à la Nouvelle-Calédonie. Les 

4. Pure des Malpighiacées, ou expo- : —B. 1, Gen., 251; » Rep., V, 357. 
silion des caractères... Paris ae , in-4. » Benbir (Lou. " Fi. FO, (ed. 179 0), 

Be vont (Fors + FL. æg.-arab., 2 s NDL., Gen., LE BR — 
51). Genre dont la fleur décandre a les 91). Genre qui semble se oprouses par laplu- Gen 

part Fa ses «caractères sr de ria, dont il n’a a sr à peu près de celle des Malpighiacées, 
cependant Le = , €t qu’on a supposé aussi mais avec un calic trois Fed dit-on. Le 
devoir se r: TP cs (pp. 51,56), fruit est D charnu, triloculai 
de la famille dés: hp Gen.,n. 8594 : 3. Gen., 247, Ord. 36. 
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Flabellaria, Sphedamnocarpus et Triaspis n'existent qu'en Afrique. Les 

Aspidopterys, Ryssopterys et Hiptage sont tous de l'Asie et de l'Océanie 
tropicales. Il n'y a pas une espèce des séries des Malpighiées et des 

Gaudichaudiées qui ne soit américaine. Neuf genres de Banistériées 
et sept genres d’Hiréées sont dans le même cas. « Le Brésil, dit À. pe 

Jussieu, paraît la véritable patrie des Malpighiacées, tant elles se font 

remarquer par leur nombre et leur variété sur ce point de la terre plus 

que sur tout autre.» Il y a, en effet, vingt-cinq des genres américains 

qui sont représentés dans ce pays, et par un nombre considérable d’es- 
pèces (environ deux cent quatre-vingt-dix). Quelques genres américains 

monotypes, ou très-peu nombreux en espèces, appartiennent unique- 
ment à la Guyane ou à la Colombie, comme les Coleostachys, Diacidia, 

Lophopterys, Diplopterys, Jubelina. Le Mexique, dans lequel les espèces 

de Malpighiacées (dont beaucoup restent à décrire) ne sont pas rares,’ 

possède en propre les genres monotypes, Lasiocarpus et Echinopterys. 

Au Chili ou aux parties voisines du Pérou appartiennent les deux types 
exceptionnels (et peut-être congénères) Dinemandra et Dinemagonum. 
Le Tricomaria est plus méridional encore et plus anormal aussi quant 
au port et au feuillage, analogues à ceux de certaines Rhamnacées des 

contrées arides. On n'indique plus de Malpighiacées de l'Amérique du 
Nord au-dessus du 40° degré de latitude; il n’y en a au Cap que trois 
ou quatre, une couple en Australie et une demi-douzaine au plus dans 

le reste de l'Océanie. Ce sont donc, avant tout, des plantes des régions 
tropicales, et en majeure partie des plantes américaines. 

Leurs affinités avec les Érythroxylées et les Nitrariées ont été recon- 
nues par tous les auteurs. Elles ont rarement les feuilles alternes des 
Erythroxylon, mais, dans ce cas, elles ne possèdent pas leurs stipules 

intra-axillaires si caractéristiques. Les Aneulophus, au contraire, ont des 
feuilles pétiolées et des stipules intrapétiolaires; mais se distinguent par 

leurs ovules géminés dans chaque loge, avec le micropyle directement 
tourné en haut et en dehors. Les Érythroxylées ont dans leur graine un 
abondant albumen charnu. Dans les Nifraria, les feuilles sont alternes, 

les pétales sont valvaires-indupliqués et non tordus, et l’ovule, suspendu 
après son funicule, tourne directement son micropyle en haut et en 
dedans. Mais les Sapindacées surtout sont étroitement alliées à la famille 
des Malpighiacées, dont elles ont presque tous les caractères importants, 
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notamment dans leurs types réguliers. Toutefois les Malpighiacées n’ont 
pas d’appendices aux pétales ; leur disque est généralement tout à fait nul, 
et jamais 1l ne forme une enceinte régulière ou irrégulière en dehors de 
l’androcée. Celui-ci est à peu près constamment formé de dix pièces 
disposées sur deux verticilles égaux et complets. Le gynécée des Mal- 
pighiacées est toujours. exactement central. Dans ses loges ovariennes, 
au nombre de deux ou trois, il n’y à jamais qu’un seul ovule, et toujours 
descendant, avec le micropyle supérieur, presque constamment reporté, 
par suite de torsions, sur lun des côtés du point d'attache. D'ailleurs les 
feuilles des Malpighiacées sont presque toujours opposées; caractère 
exceptionnel dans les Sapindacées, et jamais elles ne sont composées. 
D'autre part, les Méliacées, par suite de leurs grandes analogies avec les 
Sapindacées régulières, se rapprochent aussi des Malpighiacées ; elles 

ont un disque hypogyne, ordinairement bien développé, un ovaire 

à loges souvent biovulées, parfois pluriovulées, des ovules descendants, 

à micropyle directement tourné en haut et en dehors. Leurs feuilles 
sont alternes, assez souvent composées-pennées. 

Les caractères qui varient dans ce groupe et servent, par conséquent, 

à distinguer les séries et les genres, sont, en première ligne, nous 

l’avons vu, ceux que l’on lire de la configuration du fruit et du nombre 
absolu des étamines. À. pe Jussieu nommait les Banistériées Notoptéry- 

giées, les Hiréées Pleuroptérygiées, les Malpighiées Aptérygiées, l'en- 

semble de ces trois séries Diplostémones, et les Gaudichaudiées Metosté- 

mones. Viennent ensuite, à un rang inférieur : la présence ou l'absence 

des glandes ‘ calicinales; l'égalité ou l'inégalité des pétales, entiers ou 

dentelés; la surface glabre ou chargée de poils des parties de l'androcée ; 
l'indépendance ou lunion des loges ovariennes, la configuration des 

branches stylaires; les détails de configuration des fruits, de leurs ailes, 

leurs côtes, leurs crêtes ou leurs poils; les variations de l’inflorescence ; 

l'existence ou le défaut à la surface des feuilles et des organes de végétation 

de glandes ou de poils. Ces derniers affectent assez souvent, dans cette 

famille, une forme dont ils ont tiré leur nom de poils ii de ou 

1. Ces glandes ont été étudiées principale- ordinairement tardive; D raie elles sont 

s à sb par rapport à la face extérieure des sé- ment par A. IEU (Malpig u - 

2), qui en a analysé le tissu et le produit our nous, elles seraient les analogues es 

sécrété, et en a montré le peu de valeur pour la glandes stipulaires qui s’observent si fréquem- 

t classification, Leur évolution sur le calice es nt dans la famille des Euphorbiacées. 
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en navette‘: ce sont en quelque sorte des fuseaux plus ou moins allongés, 

rigides, piquants à leurs deux extrémités et couchés horizontalement 

sur la surface des feuilles, où ils sont maintenus par une base d'insertion 

qui répond au milieu ou à peu près de leur longueur. L'organisation 
histologique des tiges * est souvent aussi toute spéciale dans ces plantes, 

ordinairement frutescentes, très-rarement suffratescentes (Gal/plamia, 

Camarea, Aspicarpa, Janusia), et qui grimpent souvent, en s'appuyant 

ou s’enroulant sur les arbres, même jusqu'à une grande hauteur (Hip 

lage). Dans ces cas principalement, les contours de la zone ligneuse sont 

profondément sinueux, et ces sinuosités se traduisent plus ou moins 

neltement à la surface extérieure de l'écorce. Les lianes les plus grosses 

ont souvent la forme « d’un câble composé de plusieurs cordes tordues 
ensemble. Elles sembleraient, au premier aspect, résulter du rappro- 

chement intime et de la torsion de plusieurs branches; mais un examen 

plus attentif ne permet pas de conserver cette opinion, puisque, si cha- 

cune de ces prétendues branches a son écorce, celle dont la position est 

centrale par rapport aux autres a seule une moelle et un étui médul- 

laire. » A. DE Jussieu (que nous venons de citer) attribua cette disposition 

à ce que, tandis que dans les tiges ordinaires, les faisceaux ligneux se 
développent à tout âge à la périphérie avec uniformité, le corps ligneux 
de ces lianes s’est inégalement développé dans différentes directions. De 
là, formation de lobes et de sinus interposés sur lesquels se moule 
l'écorce ; le contour en contact avec celle-ci augmentant progressive- 
ment d'étendue, « tandis que la jonction avec le bois conservera ses 

dimensions primitives, et même, -pour peu que le faisceau ligneux 

s'écarte en montant, celte continuation, de plus en plus étroite, finira 

par disparaitre. » L’interposition des couches de tissu cortical aux seg- 

ments plus où moins saillants et indépendants du corps ligneux présente 

de très-grandes variations; elle peut aller jusqu’à la séparation totale 

du corps ligneux en plusieurs masses secondaires, « donnant ainsi à uné 
branche unique l'apparence de plusieurs, rapprochées ou tordues 
ensemble *». Les Malpighiacées, comme tant d’autres lianes, sont remar- 

1. Voy. A. Juss., Malpigh., 96, . Ala  Beïsp. anom. Bild. des Holzkôrpers (in Flore 

base du poil, ou un peu plus bi, 'éiterne qui ste, 673, fig.). — Gaupicn., in Guillem. 
le supporte ag une glan de Arch. bot., 11, 502, t. 19; Rech. sur l'organtis. 

petites re i sécrète pre a un liquide des végét., t. 18 (11). — H. Moui, Ueb. d. 

âcre, brûlant, do ue ne cavité du poil devient le  Bau d. Ranken.-und Fo ce Tubing. 
réservoir à _. très-épaisse (1827), $ 75.— A. Juss “ra Acnd. 

2. Marr., Gelehrt. Anxig. à re 389. — se, XII, 546: in Ann. mi ne. . 2, XV, 
LiNDL., Introd. to Bot., I, — À. licH., 934 : Malpigh., 400, t. 3. Serre nn in 

Elém. Bot., éd. 10, 79, = Fe Nr Dicot. 
in Bot. Zeit. (1851), 465. WicanD, Ein 3. Dans certains genres, comme les Heterc- 
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quables par l'extrême développement dans leur bois des tubes ponctués. 
Quelques-unes le sont aussi par « l'absence de liber dans toutes les 
couches, excepté la première, sous laquelle les fibres s’en retrouvent 
disséminées ». 

Les usages‘ des Malpighiacées ne sont pas nombreux. En général, 
ce sont des plantes à bois et écorce astringents, assez riches en tannin, 
parfois aussi en matière colorante rouge. Les Byrsonima sont les plus 
connus, sous ce rapport, dans l'Amérique tropicale. On croyait même 
autrefois que l'écorce d’Alcornoque, réputée pour son astringence et 
ses qualités toniques, fébrifuges, était en partie fournie par les Z. cocco- 
lobæfolia K. et laurifolia K. À la Guyane, l'écorce du B. crassifolia ? 
passé aussi pour une sorte d’'Alcornoque. Sous le nom de Chabarro et de 
Chapara manteca, elle s'emploie au traitement de la morsure des cro- 
tales, contre les fièvres intermittentes et contre diverses affections inflam- 
matoires des poumons et des bronches. Le B. verbascifolia *, du mème 

pays, à un bois rouge, très-usité en teinture, et dont on vante les vertus 
fébrifuges. Le B. spicata “ est riche aussi en tannin; d'où son nom vul- 

gaire de Bois tan ; il sert dans l'industrie et la médecine, et l’on prescrit 

la fois acidules et astrin- 

gents. Au Mexique, c'est surtout le B. cotinifolia ® dont l'écorce est 

appliquée aux mêmes usages. Le B. chrysophylla $, de l'Amérique du 

Sud, et quelques Bunchosia du même pays, ont un principe astringent, 

une écorce tinctoriale rouge. Le B. tuberculata T sert par son fruit à la 

préparation d’une teinture carminée. Dans le genre Malpighia*, les - 

fruits sont assez souvent alimentaires, à la fois sucrés, mucilagineux, 

monta 
Cunigiana. + Jus 
Jus 

blerys (ceux du moins qu’on a pu étudier), l écorce, 
Pénétrant dans les sillons profonds qui séparent 

Pas 
tres (Banister ia, dE pr à il n’y a dans 
<haque sie a et unique processus cor- 
cal; de s ë que + EG 1 paraît pas exté- 
tieurement “avis isée en lobes et qu'on ne voit ses 
saillies penses que sur _ sé transversale. 

1. Exp arr à — Linpe., Veg. 
ie. pl. diaphor. _ 

ar Fé, bras, Mais er 
.B. , Nov. gen. et spec., N, 

osent : on. “cit 773. — B. rhpale fa K. 

a K. — B. ferruginea K. — B. 
— B. Kar chi & 

S. — Malpighia rureile Aug. — M.c 

folia Aus, (Yuco, Nanci, Chaparro des Colomb., 
. a savañ 

A. iuss, Mulpigh., 25. — 

Prat ver asile 
G, FOUT, ls 58) (Bois dysentérique, 

Merisier ET 
5: H. B. K., Nou. gen. el spec., Y, 492, 

h47. + 

6. H. B. K., Nov. gen. et spec., V, 150. — 

Pr chr to SPRENG. 
DC., Prodr., 1, 581, n. 7. D Mapighi 

Pa nt Jaco., Hort. schœnbr., 1, 5 

t, 1404. 
om vulgaire de Moureiller vient 

‘ ou de l'in 

indiqueraient que la nourriture qu'on en relire 

est ne, (MarT.) 
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acidules ou légèrement astringents. Leur couleur et leur forme ont sou- 
vent fait donner aux arbustes qui les portent le nom de Cerisiers des 

Antilles, des Barbades. Tels sont les AZ.'aguifolia *, coccifera Ÿ, fucata?, 
punicifolia *, introduits dans nos serres et recherchés aussi pour l’élé- 
gance de leurs fleurs”. Ils sont moins beaux toutefois que les Galphimia 

à longues grappes de fleurs jaunes, assez souvent cultivés chez nous. 

Le M. glabra$, originaire du Mexique, de Nicaragua, à reçu les noms 
vulgaires de Xocot et de Xochtotl (c'est-à-dire baie). À la Jamaïque, il 

est cultivé pour ses fruits. Le DZ. urens' l'est de même dans les Antilles 
françaises, sous les noms de Bois-capitaine, Brin-d'amour, ete. La chair 
de ses péricarpes est d’un goût aigrelet agréable, d'une digestion facile, 

et passe pour diluer et rafraichir le sang. On en prépare un rob, ou bien 

on l’accommode avec de la gelée et des fruits confits, et l'on s’en sert 

contre les diarrhées, hémorrhagies, leucorrhées et les fièvres inflamma- 

toires. Le AZ. punicifolia a aussi un fruit comestible; on le mange roulé 

dans du sucre, et l’on en prépare un suc rafraîchissant, laxatif, dit-on, 

au delà d’une certaine dose. Son bois sert à tanner et à teindre en rouge. 

Chose remarquable, tandis que depuis longtemps les Brésiliens recon- 

naissent comme comestibles les fruits des Pyrsonima $, notamment ceux 

des PB. crassifolia, intermedia, pachyphylla, sericea, spicata, et ceux de 

plusieurs Bunchosia, les amandes du B. Armeniaca ® passent pour véné- 
neuses ; et tandis que les écorces de tant d’espèces de Malpighiacées 

constituent des remèdes astringents, les racines du Banisteria Praqua * 
sont employées au Brésil, au dire de Veccozo, comme un évacuant, 

substitué parfois comme laxatif et comme vomilif au Cephælis Apeca- 
- cuanha. Le bois des Malpighiacées n’est ni lourd, ni dur, mais 1l est assez 

résistant pour servir à la fabrication des poutres et des chevrons pour 

elles attirent les abeilles, et DE MARTIUS con- . L., Spec Cav., Diss., NII, 
200. Le 236. — a. ps Mic 

, ed. REICH, I, 371 . — JACQ., 
70. — M. coccigr : L. Cette espèce 

rait son co à ce mme quelques 
autres, elle asile vds Poire (Cynips ?} 
qui ae x es fils pour y déposer des œufs, 
et dev ar e, couverte de galles, dans 
l'épaisseur desquelles les larves peuvent trouver 
leur nourri itu 

Bot. ASC nee 9.— M. macr 
phylla Dar . Hort. par., 169 (n jo ce PERS. x 
— Tur Diet. sc. nat. , At, t..164 (Mou- 
reiller à e “is me 

L., Spec,, 609. — A. Juss., Malpigh., 
10, n. 12 

5. Ces fleurs sont souvent très-odorantes ; 

seille d'en rm des haies dans l'Amérique 

tropicale , pour que ces insectes y puissent 
butiner, 

, Spec., 609. — Cav., Diss., 406, 
té 231 _— de la Se 

» 6049. ts: 407, 

t. 235 {ocriir-epianes ds Net Bois 
ae re 

sy EA (ed. 1648), 118. — PIS0, 

v— 1658), 171 fred noi M. 

. Ricu., ex DC., Prodr., 1, 582, n. 11. 

Nobghie Airmenin aca GAY., Diss. «430, t. 938. 

10. VELLOZ., FL. flum., 490, IV, t. 158. — 
? Heter role gs crgriore ie in Lin- 

næa, XII, 
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les toits. En Cochinchine, le Bembir tectoria tire son nom spécifique de ce 
qu'il sert à garantir de l’action atmosphérique les toitures des maisons et 
les embarcations‘. Au Brésil, le Byrsonima verbascifolia atteint d'assez 
grandes dimensions pour servir à fabriquer des poutres et de larges 
tables. Il est jaune ou rougeâtre, suivant l’âge, et sert en ébénisterie. 
Celui du 2. crassifolia est plus compacte et plus dur. Celui des lianes 
de cette famille sert à faire de jolies boîtes et de menus objets d’or- 
nement *. 

1. Lour., F4 cochinch. (ed. 1790), 283. 2. MaRT., F2. bras., Malpigh., 123. 



452 HISTOIRE DES PLANTES. 

GENERA 

I. MALPIGHIEÆ. 

1. Pterandra À. Juss. — Flores hermaphroditi regulares ; rece- 

ptaculo cupuliformi subplano. Sepala 5, margini recepltaculi inserta 

cumque eo basi plus minus confluentia, extus in glandulas 16, distinctas 

subæquales, v. inæquales et vix distinctas, incrassata ; præfloratione im— 

bricata v. subvalvata. Petala 5, unguiculata, extus pubéscentia, imbri- 
cata. Stamina 10, 2-seriatim cum perianthio inserta ; filamentis Hiberis 

v. ima basi connatis; alternipetalis longioribus; antheris introrsis gla- 
bris; Joculis extus alatis, Jlongitudinaliter rimosis ; connectivo ultra 
loculos crassiusculo obluso. Carpella 3; germinibus subliberis; stylis 

ventralibus subbasilaribus liberis, ad apicem stigmatosum subulatis ; 
ovulo in loculis 4, angulo interno inserto, arcuato; micropyle supera, 
demum quoad funiculum laterali. Nuces 1-3, singulæ breviter crasseque 
stipitatæ ; semine globoso ; esta membranacea ; embryonis exalbuminosi 

cotyledonibus carnosis complanatis convolutis; interiore longiore spira- 
liter cireinata ; radicula supera brevi. — Arbuscula sericeo-tomentosa ; 
foliis oppositis integris subcoriaceis venosis; stipulis axillaribus; fo- 

ribus axillaribus in cymas subumbellatas v. fasciculatas dispositis ; pedi- 

cellis sæpius bractealis et basi 2-bracteolatis, ( Brasilia.) — Vid. p.129. 

2, Acmanthera Griseg.! — Flores fere Prerandræ; calyce late 
10-glanduloso. Stamina 10; filamentis subdistinetis? ; antheris glabris ; 
localis extus alatis ; Cconnectivo ultra loculos in laminam recurvam pro- 

ducto. Carpella 3, matura utriculiformia#, demum apice rupta. Seminis 

AE “er 4 mon «» Malpigh., 28. — 2. Basi cum es dires hirsutis. 
B. H., Gen., 253, 3. Apice sericeo-comos 
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subgloboso-angulati tesla coriacea ; embryanis exalbuminosi cotyle- 
donibus crassis, æqualibus v. inæqualibus; radicula brevi supera. —- 
Arbores glabræ v. ex parte sericeo-tomentosæ ; foliis oppositis petiolatis 
amplis oblongis integris eglandulosis; stipulis per paria in unam axilla- 
rem Connatis; floribus! in racemos axillares dispositis; pedicellorum 
bractea bracteolisque concavis. (Brasilia trop.?) 

5. Coleostachys À. Juss. * — Calyx eglandulosus; sepalis 5, post 
anthesin accrescentibus. Petala 5, breviter unguiculata. Stamina 10, 
basi 1-adelpha; tubo barbato; antheris inappendiculatis. Gynæceum 
cæteraque Pterandre. «Fructus e carpellis 1-3, indehiscentibus (?) 

conflatus. » — Arbor; foliis amplis oppositis oblongis integris; stipulis 
longissimis axillaribus, basi connatis ; floribus in spicas axillares, basi 
folio ad stipulas connatas reducto vaginatas, dispositis, subsessilibus, 

bracteatis et 2-bracteolatis. (Guiana *.) 

h. Clonodia Grises. * — Flores fere Acmanthere ; calyce 8-glan- 
duloso. Antheræ inappendiculatæ. Carpella in germen 3-loculare connata : 

stylis crassiusculis terminalibus, -apice stigmatoso truncatis. Fructus e 

nucibus 1-3, depressis, oblique rostratis, mordinate cristalis, demum 

solutis, constans. Cætera Pterandre (v. Acmantheræ). — Arbuscula ; 

ramis lenticellatis; foliis oppositis, ovatis v. oblongis, integris subcoria- 

ceis; petiolo supra basin 2-glanduloso; stipulis haud conspicuis ; flo- 

ribus 5 in racemos terminales lateralesque dispositis ; bracteis bracteo- 

lisque parvis. (Brasilia bor.?) 

5. Echinopterys A. Juss.  — Calyx eglandulosus. Petala 5, subæ- 

qualia v. inæqualia pubescentia. Slamina 10, basi 1-adelpha ; antheris 

inappendiculatis villosis. Carpella 8 ; | reriaabhé hberis, angulo interno 

(indumenti ope) plus minus coalitis ?: stylis terminalibus liberis, apice 

stigmatoso inæquali-dilatatis. Fructus cocci 3, indehiscentes, dorso 
inæquali-lappulaceo-echinatis. — Frutex ; foliis parvis, oppositis et 

4. Majusculis. 5. In Mart. sed bras,, Malpigh., 26. — 

2. Spec. 1, 2. À. Juss., in Detess. Icon., Il,  B, H., Gen., 253, n. 41, 

49, t. 30 ; Malpigh., 64, t. 6, fig. inf. éextr. A 6. « Rubris. » 

(Pterandra). — Wap, Ann., VII, 468, 7: Spec. 1. C. verrucosa GRISEB., oc. cit. 

3. Malpigh., 59,t, 5 (nec BENTH.). — B.H., pes , Ann., NII, 469. 

ur 253, n. 10. . Malpigh., 88, t: 9. — B, H., Gen., 254, 
Spec. 1. C. genipæfolia A. Juss., loc. cit.,  n.16. 

— WaLe., Rep., V, 178: (Gen : alien. sd 9. Germen unicum, 3-loculare, ex auctt, 

C. Mypoleuca et bis BENTH.., in Hook. Journ.,  pler., sed carpella certe haud connata. 

Vi, 124.) ; 

Y. — 30 
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alternis integris ; stipulis setaceis ; floribus ‘ in racemos terminales 
graciles sæpius nutantes dispositis ; pedunculis pedicellisque articulatis. 
2-bracteolatis. (Mexico ?.) 

re 4 6. Heladena A. Juss. *° — Flores fere E ridis; calycis glan- 
dulis 8, stipitatis peltatis. Stamina 10, basi L-adelpha ; antheris 

inappendiculatis glabris v. puberulis. Germen 3-gonum, 3-loculare ; 
stylis 3, inæquilongis, inter se agglutinatis, demum solutis, apice stig- 
matoso dilatato-truncatis. Fructus carpella 1-3, dorso longitudinaliter 
cristata, indehiscentia. — Frutices; foliis oppositis, basi sæpe glan- 
duloso-dentatis ; stipulis subulatis : floribus “ in racemos axillares v. ter- 

minales ramososque dispositis ; pedicellis articulatis, 2-bracteolatis °. 

(Brasilia mer. °) 

7. Galphimia Cav.7— Calyx sæpius eglandulosus. Petala plerumque 

æqualia unguiculata, imbricata. Stamina 10; filamentis liberis v. ima 

basi connalis, glabris v. rarius (Blepharandra *) dense villosis ; antheris 
introrsis imappendiculatis, glabris v. rarius (B/epharandra) margine bar- 
batis et dorso incrassatis. Germen 3-loculare ; stylis 3, liberis subulatis 
ad apicem acutatum stigmatosis. Capsula 3-cocca ; coccis dehiscentibus, 

L-spermis ; seminis subglobosi testa crustacea ; embryonis exalbuminosi 
circa plicam testæ inflexi v. incurvi cotyledonibus incumbentibus, æqua- 

libus v. inæqualibus ; radicula longiuscula. — Arbores, frutices v. nunc 
suffrutices ; foliis oppositis eglandulosis v. sæpius margine nunc dentato 
v. crenato, ad sammum petiolum glandulosis ; stipulis axillaribus, parvis 
v. majusculis, Hberis v. per paria connatis ; floribus°® in racemos termi- 

nales dispositis; pedicellis basi articulatis bracteatis et 2-bracteolatis. 

(America utraque trop. et subtrop. *) 

8. Thryallis Marr."! — Calyx eglandulosus, in alabastro sæpe sub- 

*. et 5590.— B. H., Gen., 254, n. 14.— A. GRAY, 
2.8 . E. Lappula A, rss , loc, cit. — Ch, il, 1.173. — H. BN, in Par yer Fam. nat., 

WALP., po 494. — Bunchosia nine. 340. — Thryallis É, ar n. 533 hs 4 
losa À. Juss., Syn. Malpig . GRISEB,, in Linnæa, "XX, 

3. Malpigh., 93, t. 10. — EnbL., Gen.,  Gen., 254, n, 15 
n. 5586 ! (Heladenia). — B. H., Gen., 253, Le Luteis v. rubentibus. 

. 12. 410. Spec, 10-12 B. K., Nov. gen. el 
mé Parvis, albis v. lut spec.s Na: * H. 

n. Échimpteridi ES a quo diff. 5. Gen 
imprim, germine pluriloculari. 

Spec WaLp., Rep., V, 1497. 
4 ge) née Le Le ME — À. Juss., Mal- 

pigh., rodr., 1, 582. — 
SPACH, HA à à Bufon, Te — ENDr.., Gen., 

de. 28: FL. brit. Res L 
Rep:aV. 182; Ann., NII, 469 

Nov. gen. et spec. , HE, 78, À ne pt 

Fra — À. Juss., Malpigh., 96, 
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globosus ; lobis demum accretis patentibus. Petala fimbriata, breviter 
unguiculata. Stamina 10 ; filamentis basi 1-adelphis ; antheris : Ina ppen- 
diculatis glabris. Germen 3-loculare, apice sæpe 3-fidum ; styli rami- 
liberis, apice stigmatoso oblique capitatis. Fructas calyce accreto bas 
cinctus; coccis 5, dorso costatis ; seminis ovoidei testa glabra : embryo- 
nis éxalbuivintié cotyledonibus recurvis incumbentibus. — Frutices 
scandentes, stellato-pubescentes ; foliis oppositis ; petiolo 2-glanduloso ; 
floribus ! in racemos corymbiformes composito-cymigeros effusos, ter- 
minales et axillares, dispositis ; pedicellis sub articulo 2-bracteolatis. 
(Brasilia *®.) 

9. Lasiocarpus Liësm. * — « Calyx eglandulosus, pilis flexuosis 
villosus. Petala 5, unguiculata. Stamina 10, basi 1-adelpha; antheris 
vappendiculatis. Germen sericeo- pulse, 8-loculare ; stylis 3, 
liberis filiformibus, apice stigmatoso 2-fido tortis. Fructus globosus 
pilis longis (purpureis) el brevibus ramosis obtectus; carpellis ab axi 
demum solutis ; pericarpio membranaceo ; seminum suborbicularium 
testa pilosa ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus foliaceis curvis ; 
radicula recta supera. — Frutex erectus; foliis oppositis integris seri- 
ceis ; stipulis SCArIORIS + floribus (parvis) fasciculatis ; pedunculis sericeis ; 
hractäis scariosis . » (Monica .) 

10. Spachea A. Juss. ® — Calyx 8-10-glandulosus. Petala glabra 

unguiculata. Stamina 10 (quorum sterilia nunc v. rudimentaria 1-6); 

filamentis hirsutis, basi 1-adelphis ; antheris inappendiculatis glabris. 

Germen 2-3-loculare *; styli ramis 2, 3, liberis, apice stigmatoso ob- 

tusis. Capsula 2-3-cocca, indehiscens v. demum loculicida : seminibus 

subglobosis. — Arbusculæ glabræ v. sericeæ ; foliis oppositis, subtus 

punetulatis v. glandulosis; stipulis axillaribus per paria connatis ; flo- 

ribus% in racemos terminales suberectos dispositis ; bracteis 1-3-floris, 

ro Gén., n. 5583. — B.H., Gen., 254, an (ob axin pre er ad Banisterias refe- 

48 rendum? » (B. H., cit.) « Ramuli griseo- 

1. Flavis. sericei et fructus RE baccæ Piperis 

ad 3. VELLOZ., FU. flum., 193 ;:IV, ‘ nigri. » 
t. 168 (Banister ia). DL, . Reg. 
t::4462.,- ere in Mart. FI. bras., Mal- 

… Rep., V, 198 ; Ann., IV, 

cu ile. nr Kjoben. (1853), 90. 

k. gs poire rod 38 «manifeste anomalum, 

5. Spec. 1. L salicifolius LIEBM. , loc, cit. — 
WaLp,, Ann., IX, 372, 

6. Maipigh. Ps LA Fe, — rit Gen., 

5591.— B.H., Gen. — Mec- 

kelia nr ex GRI ER, Fi Les : ob à 25. 

7. Loculi in Meckelin 
&: rss roseis v. carnei£, 
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sæpe pat anE pedicellis articulatis, 2-bracteolatis. (Antlle, Fes 
austr. calid.* 

11. Lophanthera À. Juss. ? — Calyx 10-glandulosus. Petala ungui- 

culata. -Stamina 10; filamentis liberis v. basi connatis, glabris v. hir- 
sutis; antheris glabris; loculis cristato-alatis. Germen 3-loculare ; 

styli ramis liberis acutatis. Capsulæ cocci 3, singuli basi cum stipite 

turgido cavo continui, tarde dehiscentes ; seminibus subglobosis ; testa 

membranacea v. crustacea ; embryonis inflexi cotyledonibus compla- 
natis. Cætera Spacheæ. — Arbores ; follis oppositis integris papyraceis ; 
petiolo glabro v. 2-glanduloso ; stipulis axillaribus per paria connatis; 

floribus in racemos composito-cymigeros dispositis ; pedicellis 1-3-fo- 

ris ; bractea laterali ; bracteolis sæpius glanduligeris v. glanduliformibus . 

(Guiana, Brasilia bor. *) 

12. Verrucularia À. Juss. ° — Flores fere Lophanthere ; sepalis 5, 
basi extus crasse 2-glandulosis. Petala unguiculata, imbricata ; limbis 

inæqualibus. Stamina 10 ; filamentis basi dilatata 1-adelphis; antheris 
introrsis ; loculis singulis margine paulo sub apice glandulam verru- 

culosam gerentibus. Germen stylique Lophantheræ. Capsulæ cocei 3, 

dehiscentes ; seminibus subglobosis ; embryonis circa plicam testæ cru- 
staceæ arcuati cotyledonibus oblongis. — Frutex erectus ; foliis oppositis 

integris cortacels glabris glaucescentibus; stipulis per paria in laminas 2, 

axillares, 2-partitas, basi in vaginam confluentes, connatis ; floribus ° 

in racemos terminales cymigeros dispositis; pedicellis articulatis, basi 4, 

2-bracteolatis. (Brasila. ?) 

15. Malpighia L.$— Flores fere Gal/phimiæ ; calyce 5-10-glanduloso. 
Petala unguiculata glabra; limbo denticulato, nunc carinato, imbricato. 
Stamina 10, 2-seriata ; filamentis glabris, basi 1-adelphis; antheris 

* 4. Spec. ad 6, DELESS., Je. sel., IL, 49, t. 31, 7: Opeci fe F. Cu cr on loc. cit. 
— GRISES, FL brit. W.-Ind., 416. — WALE., mm 7 in mé 1 bras., Malpi gs es 
Rep., V, 187; Ann., “ RE es VIE, 469. — WaL bé 4 , VHS 

2  . " bg - , Gen Banisteria pr À ui MonL. 
n. 5588 ?. — ‘cé 35, n. 8. Gen., n. 572 (part.). — ADANS., Fam. des 
4 “te pl, I, 388. — J., Gen., 253; in Ann. Mus., 

, Nov. gen. et spec., V,  XNIII, 480. — LAMK, t. 381. — PoiR., 
178 (Cable. — te RISEB., in Mart.. F1 Dict., IV, 325; Suppl., IV, 5. — DC., ruée 
bras., Malpigh., 25. — Waue., Rep., N,179; LH, 577. — Tor». in Dit. se nat., Atl., t. 164. 
nn., NII, 469. — À. Juss., Malpigh., 4, t. 4. — © vd Suit 
5. Ét t. 7. — ENoL. de A a HE, :4 124. Ho. Gen n. 5589. 

n. 5589 1, — , Gen. 5299, 0. 20. re Organog. 145, H., Gen 
6. Flavis. a 4,0. 2. —H,BN, in ne Fe nat., 311. 
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introrsis glabris ‘. Germen glabrum, 3-loculare ; styli ramis 3, liberis, 
apice stigmatoso {runcatis. Fructus drupaceus ; pyrenis 1-3, vix cohæ- 
rentibus, dorso mæquali-3-5-alatis v. cristatis. Seminis oblongi v. ovoi- 
dei embryo exalbuminosus rectus ; cotyledonibus carnosis plano-con- 
vexis; radicula supera brevi. — Arbusculæ v. frutices, glabræ 
v. tomentosæ ; pilis* nunc appressis urentibus; foliis oppositis; petiolo 
brevi; stipulis parvis evanidis; limbo integro v. spinoso-dentato ; flo- 
ribus * solitariis v. sæpius in Cymas axillares terminalesque, coryimbi- 
formes v. umbelliformes, dispositis. (America calid. *) 

1%. Byrsonima L. C. Ricu.° — Flores fere Malpighie ; calyce 
10-glanduloso. Petala unguiculata glabra. Stamina 10; filamentis bar- 
batis, 1-adelphis v. liberis. Gynæceum Malpighiæe; styhi ramis apice 

stigmatoso acutatis. Drupa ; putamime 1-3-loculari. Cætera Malpighie. 

Arbores v. frutices, nunc scandentes ; foliis oppositis integris ; stipulis 

liberis v. per paria connatis ; floribus in racemos terminales dispositis. 

(America trop. °) 

15? Bunchosia L. C. Rica. — Flores fere Malpighie (v. Byrso- 

nimæ) ; calyce 8-10-glanduloso. Stamina 10, basi sæpius.1-adelpha 

glabra. Germen 2-3-loculare; styli ramis plus minus alte coalitis, apice 

stigmatoso truncatis. 

integris petiolatis °; 

floribus 

bracteatis. (America calid. 

4. De polline se 5 et Malpighiacearum 
“is quoad m variabili, cfr 

Mouz, in A» rat, sér. 2,11, 236. 
Le Sie dictis me hr mr S. 

Albis, roseis v. Fr 
. Spec. ad 20. H. B. K., Nov. gen. ; rs 

V, 145. — AT Ft. bit ue Inc Er 
in 1 he FI. pe + Malpigh. 
Fe as ne D xvis 307. — 

Bot. Mg. t. "96, 189, Bot. Mag., 
t, 813. — WaLp., Rep., %. 158 S Au L, 130; 
1H, 195; IV, 573; VIH, 467 

5. Ex J ; s Ann: Mus., XVII, 481. DC., 

É spec., . ‘ ov, 

7, & 4h6-49. — GRISES., in » Lx vu 

Drupa 1-3-pyrena; pyrenis ecristatis nudis. 

Cætera Byrsoniünæ. — Arbores et frutices, sæpe scabri® 
stipulis brevibus, nunc per paria conniventibus ; 

10 in racemos axillares dispositis oppositis, sæpius glanduligeri- 

; foliis oppositis 

250; FE brit. W.-Ind,, 114; in Mart, FI, 
bras. Fri e &,t, 4-4. — Wazr,, Rep., Y, 
156; ve 195; VII, 466. 

SE a Ann. rad XVIII, 481. — 
ain, F. 76, — DC., vi 2 À 

Suit. à gris TR — 
ENDL., “de, n. 55 86, — B. H., Gen. 362 
n. — H. BN, in Payer Fam. nat. 
Malaemen Mers ,in Linnæa, XII, as 

li 

Ta 
A. fu 
581 

tr promin 
9. ons rer axillaribus. 
10. Albis v 
41. Spec Pt nr. Amer.,t, 177; Hort, 

schœænbr., t. 104; Fragm., t JS IC. PUIS 
t. 469 (Ma/pighia), — “. g + F Meta 
239 ee — 
spec., NV, 153 ne. ;in n Bull bat: (1850), 
1, 266. GRISES, FE. rit do ne in 
Hart FI. bras. 5 Malpigh. | Rep., 

89; Ann., 1,130; Il, 40e : vil, 67. 
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16? Glandonia Grises. * — Flores fere Bunchosie (x. Byrsonime) ; 

calyce 10-glanduloso. Stamina 10, 1-adelpha glabra ; antheræ glabræ 
loculis crista appendiculatis. Germen 3-loculare; styli ramis liberis 

acutis. Nux 1-locularis oblongo-conica teretiuscula coriacea, longitu- 

dinaliter striata, indehiscens (? ), 1-sperma; « seminis oblongi testa mem- 

branacea ; embryonis exalbuminosi  cotyledonibus col ruminatis 

v. altera abortiva ».— Arbor parva*; ramulis junioribus complanatis; 

foliis oppositis amplis integris; stipulis axillaribus elongatis, caducis; 

floribus in racemos terminales dispositis; bracteis 1-3-floris ; bracteolis 

sæpe glandulosis. (Brasilia bor. *) 

17. Diacidia Grises. * — Flores fere Bunchosie; calyce 10-glan- 

duloso. Petala glabra unguiculata. Stamina 10, receptaculo piloso 

inserta ; antheris apice 2-aristatis. Germen 2-3-loculare; styli ramis 

subliberis acutis. Nux 2-3-locularis, extus corrugata ; embryonis exal- 
buminosi cotyledonibus longitudinaliter inflexis. — Frutices sericei; 

foliis oppositis integris eglandulosis ; stipulis petiolo adnatis; floribus* 

in racemos erectos terminales: laxos compositos dispositis; peduneulis 
_et pedicellis plurie: articulatis. (Guiana, Columbia.) 

18. Dicella Grise. — Flores fere Bunchosie ; calyce 6-8-glan- 

duloso, post florescentiam accrescente. Petala 5, inæqualia. Stamina 10; 
filamentis ima basi connatis et hirsutis; antheris pilosis. Germen 2-lo- 

culare ; styli ramis liberis, apice uncinato-dilatatis truncatis stigmatosis. 

Nux magna, extus longitudinaliter cristulato-costata, calyce accreto 
basi munita, Â-sperma, indehiscens; seminis subglobosi embryone 

crasso exalbuminoso: cotyledonibus subhemisphæricis. — Frutices scan- 

dentes ; foliis oppositis integris; floribus $ in cymas corymbiformes 
axillares 3-chotomas dispositis ; bracteis bracteolisque foliaceis suborbi- 

culari-concavis alabastra involucrantibus ?. (Brasilia ".) 

16. Burdachia À. Juss. ‘ — Flores fere Bunchosiæ (v. Dicelle); 

1. In qe he bras., Malpigh., 23. — piges 89, t. 9. D Gen., n. 5587. — 
B. H., Ger se 0 “4: A Ge, 252, n, 6 ‘ 

2; Aire PA 8. 
3. Spec. 4. G. macrocarpa GRISEB., Loc, cit., LR M in Target. 

2h, — War, À “4 VII, 468. LR rda chia 10. Spec ,in 4. S. H. FI. ne 
macrocarpa BEN mer., HE, à 77 uno. — GRISEB., 

4. In ei Fr. bras. ; Malpigh., 119, not. — Mart, 4 bras, ; Malpigh., de . 6. — WaLr. 
B. H., Gen., Rep., V, 195; Ann., ie 

5. une ne “ ad glandulam reductis. Re “ral Digh., 57, — ENDL 
6. GRISEB., loc, cit. - 5588. — B. N. ee 7, 259, n. 4 (incl. l'a Spec. 2. 
Es He. XL 250. — À. Juss., Mal-  rusia Manr.). 
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calyce 10-glanduloso. Petala 5, inæqualia. Stamina 10; filamentis 
glabris, receptaculo glabro insertis, ima basi 4-adelphis ; antheris gla- 
bris. Germen 3-loculare ; styli ramis apice acutatis. Nux 1-locularis, 
pyramidata, ægre dehiscens v. apice demum hians (ÆEubwrdachia ‘), 
v. Sphæroïdo-conica, apice clausa {Carusia?) ; seminis exalbuminosi 
embryone crasso ; cotyledonibus néquabns: altera alteram imvolvente ; 
radicula supera brevi. — Arbores v.'arbusculæ ; foliis oppositis amplis 
integris coriaceis, basi subtus ad costam 2-glandulosis ; stipulis axilla- 
ribus connatis, deciduis; floribus in racemos terminales 3-5-partito- 
ramosos dispositis; pedicellis brevibus; bracteola altera glandulosa. 

(Bras. bor. ®) 

IL BANISTERIEÆ. 

20. Banisteria L. — Flores hermaphroditi; sepalis 5; glandulis 

calycis 6-10, v. rarius 0. Petala 5, æqualia v. imæqualia oniguicolata; 

imbricata. Stantihi 10, æqualia v. mæqualia ; filamentis liberis v. basi 

1-adelphis; antheris mtrorsis glabris v. pilosis ; connectivo haud pro- 

ducto v. dorso excrescente. Germen 3-lobum, 3-loculare; lobis dorso 

gibbis, sæpe hirsutis, 1-ovulatis ; styli ramis 3, distinctis, apice stigma- 

toso capitellatis, demum truncatis. Samaræ 1-3, indehiscentes, dorso in 

alam verticalem rigidam venosam, margine superiore incrassatam, pro- 

ducteæ, lateraliter nudatæ v. nunc inæquali-cristatæ v. muricatæ. Seminis 

oblongi embryo exalbuminosus rectus, curvus v. mflexus. — Frutices, 

sæpe scandentes ; foliis oppositis v. nunc 3-natis integris, basi sæpe 

glandulosis; petiolo brevi; stipulis hberis v. in annulum connatis, 

sæpe deciduis; floribus in cymas umbelliformes, sæpius 4-floras, nunc 

in racemum Compositum congestas, dispositis; pedicellis bracteatis et 

2-bracteolatis. (America trop.) — Vid. p. h3h 

21. Peixotoa A. Juss. * — Flores fere Banisteriæ; calyce valvato, 

sæpius 8-glanduloso. Stamina fertilia 5, oppositipetala ; sterilia autem 5, 

alterna ; filamentis glandula crassa Ÿ superatis. Gynæceum fructusque 

1. Burdachia MaRT., mss. (ex ÉND£.). . Fi. Bras. mer., HE, 60, t. sh , Se 
2. MART., loc. cit me t. 143. — EnD * Gen. SEM e A. 

3. Spec. 2. GRISER.., in Mart. FE, bras., ne Gen., 257 io: 
4. 22. — WaLr., Rep. Vi 177, Ann., VIH, 5. « Co bee excrescente, » Antheræ gla- 

468 bræ inappendiculatæ. 
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Banisteriæ ; ala dorsali basi cum eristis inæqualibus laterum confluente. 

— Frutices sæpius scandentes; foliis oppositis, bast 2-glandulosis ; sti- 

pulis interpetiolaribus magnis, 2-natim confluentibus ; floribus" per 4 in 

paniculas umbelliformes dispositis ; junioribus singulis stipulis bractei- 

formibus amplis valvato-conniventibus inclusis; pedicellis infra arti- 

culum basilarem bracteatis et 2-bracteolatis. (Brasilia *.) 

22, ryssopterys BL. * — Flores (fere Banisteriæ) sæpe 1-sexuales ; 

calyce eglanduloso. Petala breviter unguiculata, stamiva gynæceumque 

Banisterie. Samaræ 1-3, latere tuberculatæ ; alæ dorsalis margine 

superiore antico crassiore. — Frutices graciles volubiles ; fohis oppositis 

v. suboppositis Integris, margine subtus glanduligeris ; petiolo ad apicem 

2-glanduloso; stipulis majusculis; floribus * terminalibus v. spurie axil- 

laribus in cymas corymbiformes dispositis ; pedicellis articulatis, ad api- 
cem incrassatis; bracteis bracteolisque 2 imbricatis. (Oceania cali. ?) 

23. Brachypterys À. Juss.° — Flores fere Banisterie ; calyce 8-glan- 

duloso. Stamina 40, quorum plurima nonnunquam ananthera. Styli rami 

in laminam inæquali-pediformem producti et stigmatoso-subeapitati. 

Gynæceum fructusque fere Banisteriæ ; coccis dorso erista brevi vertical 

appendiculatis. — Frutices volubiles ; ramis compressis ; foliis oppo- 

sitis integris; petiolo apice 2-glanduloso; stipulis minutis; floribus T in 

cymas umbelliformes v. corymbiformes dispositis; pedicellis basi arti- 
culatis, bracteatis et 2-bracteolatis. (Antillæ, America trop. °) 

24. Stigmaphyllon À. Juss.°— Flores fere Banisterie ; calyce 8-glan- 
duloso. Stamina 40, quorum fertilia 6; 4 autem alternipelala sterilia 

. rudimentaria, nunc minute petaloidea ; filamentis glabris, basi con- 

palis; antheris glabris exappendiculatis v. apice setiferis. Germen sty- 

lique Brachypteridis; apice stigmatoso unciformi v. inæquali- pediformi 

4. Flavis, 6. page ., 101, t, 12. — ENDL., Gen., 
2. Spec. ad 10. Ms on re FI. bras, n. 5582. — B. H. Gien 256, n. 26. 

re vs 7 90, —— WAL s Vs 200; Ann., Fe ue lut 
. Spec. 2,3. Le. , Dis. ,t. 257 (Oensieriel 

ss Fr Juss. ee 129, t 11. — Let a Ch. de pl, t. 1 (Banisteria). — 
ed , Gen., n. cu Be N., Gen; 257,  LEss., Ie. sel.;: 1, 20, t: 34, — À; Juss. 
n. 28. A. S. I. F1. Bras. mer., W,-59 Simapin 

4. « Albidis. » lon). — Griseë., in Mart. FL. bras., Malpigh. 
sn La 6, 4: VENT., Ch. de pl., 35. — WaLr., Rep., NV, 201; Ann., VII, 471 

IE, t 350. — rt ts in 9. # <: SH. FI. ge mer, MI (part.). 
NE. ie. is 1, 583. — Mio., F£. ind.  t, 170, Malpigh., t. 142. — SPACH, 
bat. 1, p. 11, 583. —:Warr., Rép, V, 2205 SE, à aq II, ri ras. Gen.,n. 5581. 
Ans Ÿ, 220 ; VII, 472. + 2 B. H., Gen., 257, 
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plus minus foliaceo-dilatato. Samaræ 1-3 (fere Banisterie), lateraliter 
sæpe cristatæ; ala dorsali erecta, margine antico superiore crassiore 
uune appendiculata. Cætera Banisterie. — Frutices scandentes; foliis 
s&æpius Ooppositis, Integris, denticulatis v. nune lobatis, 2- formibus ; 

petiolo 2-glanduloso ; stipulis parvis; floribus ! in cymas corymbiformes 
v. umbelliformes ad ramulos axillares terminales dispositis; pedicellis 
articulatis minute bracteatis et 2-bracteolatis. (America trop. ?) 

25. Heteropterys H. B. K.° — Flores fere Banisterie ; calyce sæpius 
8-glanduloso. Stamina 10, Rues germen stylique S#gmaphylli 

(v. Brachypteridis). Samaræ 1-3; ala silarali (Banisterie) margine 
inferiore incrassata. — Frutices, raro scandentes ; foliis oppositis, sæpius 
integris et subtus glanduligeris ; petiolo brevi ; floribus in racemos sub" 

simplices v. plus minus amoso-compositos dispositis ; pedicellis articu- 
latis, 2-bracteolatis *. (America trop. et austr. extratrop. *) 

26? Benleophytum Karsr.® — « Calyx 5-partitus ; glandulis 8, pel- 

tatis stipitatis. Petala 5, unguiculata. Stamina 10, 1-adelpha ; antheris 

glabris. Germen pubescens ; styli ramis apice stigmatoso capitatis, Car- 

pella (immatura) exalata, dorso rotundata, undique setis mollibus obsita ; 

 semine...? — Frulex tortuosus glaber; foliis oppositis integris eglan- 

dulosis ; floribus in racemos axillares graciles dispositis ; pedunculis basi 

altius bracteatis et 2-bracteolatis T. » (Cuba.) 

27. Lophopterys À. Juss.  — Flores fere Banisterie ; calyce sæpius 
4-glanduloso ; glandulis extus ad medium sepalorum subbasilaribus 

amplis radiato-lamellatis. Stamina 10. Germen 3-lobum ; carpellis sub- 

distinctis ; styli ramis subulatis, apice stigmatoso oblique truneatis. 

Fructus carpella 4-3, ab axi soluta, lignosa, dorso ad costam mediam 

breviter cristata, indebiscentia. Cætera Brachypteridis (v. Banisteriæ). 

5. Spec. ad 75. GRISEB., in Linnæa, NII, 
2. ue. ad 40. DC., Prodr., 1, 589 (Banis- 217; Pl. brit. W.-Ind., 119; in Mart. Ft. 

teria). — GRISEB., F4. ri. W. -Ind., 449: PI  bras., Malpigh., 57, t. 10-12 — REG., /nd, 
Wright. cub., 1, 168: in Mart. FL. bras. sé Mal sem. Hort. petr 7 (1858), 47.— Wavp. | Rep. , 

æbigh., 36, t. 7.— WaLp., Rep.,N, 202: Ann, V, 254; Ann. ss + se 470. 
8,490, 200:.1Y,:972:-VH.,. 872, 6.. F1. as hote A Fr 4. en., 256, 

3. Nov. gen. et spec., N, 163. — A. Juss., n. 23. — Hentea "68 RISEB., 10 Aie Len Ges. 
Malpigh., 180, t. 14. — Spacu, Suit. à Buffon, Gœlting. (1860), 3 
He 4 NDL. ñ 979 Hs a fruct 

Gen., Ag n. on exalato molliter setoso 
4. Gen nt.) a præcedentib. inflo- 8. In Detess À cel. un 18, t. 29; Ma- 

rescentiæ a 2 indole distinguendum ; floribus Frs 000, 1.41 ; Gen. ., n. 5977 
<t fructu nequid. diversis. ; Gen., + n. ci 
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— Arbor; foliis oppositis amplis oblongis integris eglandulosis, subtus 

sericeis ; floribus in racemos terminales ramoso-compositos dispositis ; 

ramis sericeis pedicellisque crassis articulatis bracteolatis, (Guiana *.) 

28 ? Sphedamnocarpus PL. * — Flores fere Banisterie ; calyce eglan- 

duloso. Petala 5, breviter unguiculata subintegra. Stamina 10, glabra. 

Carpella 3, hirsuta, axi coalita ; styli ramis 3, hiberis filiformibus ; apice 

stigmatoso acutato incurvo. Samaræ 1-3, receptaeulo pyramidato late- 

raliter insertæ demumque ab eo solutæ, superne in alam dorsalem 

productæ. — Frutices scandentes; foliis oppositis v. nunc 3-4-natim 
verticillatis, integris exstipulatis ; petiolo glanduloso ; floribus in cymas 

umbelliformes sæpius terminales dispositis, plerumque 4-floras; pedun- 

culis basi bracteolatis et ad apicem 2-bracteolatis *. (A/rica trop. occ. 

et austr. Ÿ) 

29. Acridocarpus Guizs. et Perr. © -— Flores fere Sphedamnocarpi ; 

calyce eglanduloso v. extus ab basin parum conspicue et mæquali-glan- 

duloso. Stamina 10 ; antheris sæpe cordato-lanceolatis glabris. Germen 
3-lobum ; stylis 3, quorum sæpius 2 longis filiformibus, apice acutato 
stigmatoso incurvo cireinatis; terlio sæpe brevi erecto v. vix conspicuo. 

Samaræ 1-3, cæteraque Sphedamnocarpi ; seminibus sæpe angulatis ; 

embryonis curvi cotyledonibus plano-convexis. — Arhores v. frutices, 
nune scandentes ; foliis oppositis v. plerumque alternis exstipulatis, 

subtus sæpe glanduligeris ; floribus * in racemos v. rarius corymbos sub- 
simplices v. ramosos terminales lateralesque dispositis; pedicellis apice 
reflexis bracleatis et 2-bracteolatis. (Africa trop., austr. cont. et insul. 
or., Arabia, N.. Caledonia®.) 

50. Tricomaria Hook. et Arn.°-— Flores fere Banisterie ; calyce 
8-10-glanduloso. Petala unguiculata inæqualia. Stamina 10; antheris 

i pme pm — B. H., Gen., 256, Le 24, — Ano- 
2. Spec. 1. L. splendens À. Juss., Loc. cit. — maple G. Dow, * Gen. Syst. 647. 

WaLp., Rep., V 200. . Luteis, nunc sers ro 
Ex B. H., Gen, 256, … n. 25. “ Spec. 12, 13, Hook. F., Niger, 244, t. 24 

4. Gen. Acridocarpo perqua affine — Han. et S LL. cap., 1, 231, n. 1. — 
5. Spec. 2,3. À. Jus  Malpigh. 236 rt HaRv. à Thes. cap., 42, t, 49.— Ouiv., F{. trop. 
PR $ 2), — ns et SonD., Fl. cap., 1,  Afr., 1, 277. —H, adensonis, XI, 248. 
232, n. 2, no AE FI. trop. RE rar ni + ; Ann., 1, 131; I, 
Afr., Œ 280 Rep., V, 288 (Acrido- . VII, 
carpus, $ 2). © Bot, We. À H, 458, t. 404. me Juss., 

6. Fi. Seneg. Tent., 1, 123, t, 29. arigh 297, 1. 15. gs Gen. , n. 5584. 
Juss., Malpigh., 228 (part .), t 15. — SpAc — » GER 268. n. 
Suit. à Buffon, II, 156. — EnpL., Gen., 
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glabris. Gynæceum Sgmaphylli (v. Brachypteridis *). Fructus 3-lobus:; 
lobis dorso pilorum penicillis auctis ; semine...? — Frutex albido-seri- 
ceus, ramulis subcruciatim virgatis, nunc subaphyllis ; foliis oppositis 
v. Suboppositis, sæpius minimis lanceolatis integris eglandulosis ; flo- 

ribus * ad summos ramulos 1-3; pedicellis articulatis, 2-bracteolatis. 
(Plata occ. andin.*) 

81? Ptilochæta Turcz.* — « Calyx eglandulosus, 5 - partitus. 
Petala...? Stamina 10; filamentis capillaribus, 1-adelphis; antheris 
parvis glabris inappendiculatis. Germen 3-loculare, dorso longe pilis 

plumosis sericeum ; stylis 3, capillaribus flexuosis, apice obliquo stigma- 
toso vix incrassatis. Fructus lobi 1-3, dorso longe plumosi exalati ? ; 

seminibus curvis ; embryonis uncinali cotyledonibus planis ineumbenti- 

incurvis ; radicula tereti. » — Frutex molliter sericeus ; foliis oppositis 

petiolatis integris eglandulosis ; floribus axillaribus solitariis v. paucis ; 

pedicellis articulatis ©. ( Brasilia or.7) 

IT. HIREÆ. 

52. Hiræa JacQ. — Flores hermaphroditi ; calyeis 5-partiti glandulis 

8-10, v. 0. Petala 5, unguiculata reflexa, subintegra v. denticulata. Sta- 

mina 10 (Malpighiæ), quorum longiora 5. Germen 3-lobum; styli 

ramis liberis rigidis, apice compresso hinc stigmatosis. Samaræ 1-3, 

margine utroque in alas semiorbiculares venosas distinctas v. basi et 

apice confluentes productæ, dorso simul breviter plerumque membra- 

naceo-cristatæ. Semina exalbuminosa ; embryonis uncinati cotyledonibus 
crassis Carnosis, sæpius valde inæqualibus; radicula exserta. — Frutices 
sæpius scandentes; foliis oppositis v. rarius alternis, integris eglandu- 

losis ; stipulis forma et situ variis v. 0; floribus in cymas parvas umbelli- 
formes sæpe A-floras dispositis; cymis 3, 4-natis axillaribus; pedicellis 

subsessilibus (£uwhiræa) x. (Mascagnia) mn racemos plus minus ramoso- 

4: Stylis ss es aiunt) tubulosis, sed apice ag u 1, 120 (Rosaceu).— B. H., Gen., 258, 
iformi uncinatis eaque ro ge v. Bra- 

Ca idlis omnino ae 4 ent F Plumis mt ou patentibus 
urantiacis ô singulare, non perfecte ‘cognit , sed 

3. Sp, ASE, to Hooxk. et ARN., loc. cit dns. ‘aitéfbiaébin et manifeste Tricomurir 
— War., Rep., — Baristeria. Dsillo arcte mu » ps H.) 

75 car bahiensis Turcz., loc. cit. — 
h. In Bull, Mose., XNI (1843), 52 ; in Flora, vin : 
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composilos terminales axillaresque (pedicellis haud sessilibus) dispositis ; 

pedicellis articulatis bracteolatis, (America trop.) — Vid. p. 438. 

33. Diplopterys A. Juss. ! — Flores fere Æireæ ; calyee 8-glandu- 

loso. Petala unguiculata haud fimbriata. Stamina 10, glabra; connec- 

tivo incrassato papilloso. Germen 3-lobum ; styli ramis brevibus, apice 

stigmatoso truncatis. Samaræ 3, dorso in alas v. carinas crassas lignosas 

productæ ; ala dorsali cristæformi ; lateralibus 2-nis, basi et apice con- 

fluentibus. Cætera Æireæw.— Frutex scandens *; foliis oppositis integris 
exstipulatis ; floribus * in umbellas spurias axillares breves, 4-floras, 

sæpe 2-natas, dispositis; pedicellis brevissimis bractealis, 2-bracteolatis. 

(Guiana *.) 

34. Tetrapterys Cav.” — Flores fere Hireæ ; calycis glandulis 8-10 

(v. rarius 0), Petala dentata v. subintegra. Stamina 10, quorum lon- 
giora 5 ; antheris glabris v. hirsutis. Germen 3-lobum; styli ramis apice 

stigmatoso truncatis. Samaræ 1-3, marginibus in alas 4, cruciatim 

divergentes, productæ, dorso plus minus cristatæ. Cætera Hireæ. — 

Frutices, sæpe scandentes; foliis oppositis integris eglandulosis ple- 
rumque lucidis stipulatis; floribus $ in racemos terminales sæpius valde 

ramosos COmposito-cymigeros dispositis; pedicellis articulatis; bracteis 

bracteolisque nunc foliaceis. (America trop. ? 

39. Triopterys L.$ — Calyx 8-glandulosus. Petala unguiculata sub- 

integra. Stamina 10; antheris glabris. Germen 3-lobum ; styli ramis 
béotibus apice stigmatoso truncatis. Samaræ 1-3, 3-alatæ ; alis supe- 

rloribus 2, maärginalibtis adscendentibus, cum terlia inferiore descen- 

dente in unam inæquali-3-lobam demum membranaceo-sublignosam 
confluentibus; cristis dorsalibus brevibus (v. 0). Cætera Hireæ. — Fru- 
tices scandentes; foliis oppositis eglandulosis glabris lucidis venosis 

dues Jesse: HE:20, È 33; Mal-  t. 116 From) —H.B.K., Nov. gen. et 
H.:Ft Po pes . 20. — END DL. ,Gen., . 5567, spec., V, 168. — A. Juss., in AS 

B. H Dr 260, PA Bras. mer., WI, 5,t. 161, 162. — Turez., 
2, Siccitate nigrescens. in Bull. Mosc. (1858), 1, 394. —- GRISEB., In 
3. Mart. Fl. bras., Malpigh., 75, t. 13-17. — 
&. sec de e He Juss., loc. cit, — TR. et PL., in Ann. se. nat., sér. 5, XVII, 

War, Rep., V = pee longifoia RicH. 332. — WaLp., Rep., V, 300; Ann., Il, 204; 
— H. mucronata re (ex A. Juss.). IV, 371; VII, 474. 

5. Diss., 433, t. 260- 262. pr Juss., Mal- 8. Gen n, 574. , Gen., 253, — LAMK, 
pig, 263, t.18.— ne Suit. à in er 8, 1, À 382. == Pour. | Dit 4 VIH, 103 (part.). 

— ENDL.; Gen., n. 5574, DC, Prod, °b — A. Juss., Malpigh., 
260. 39. 260, 1.18. me à Su. à ui, HI, 441. 

6. Luteis v. rubellis. — ENDL., Gen., n. 5573: ., Gen., 259, 
7. Spec. ad 50. GÆRTN., Fruct., I, 168, n. 38. 
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exstipulals ; floribus ‘ in racemos axillares et terminales plus minus 

ramoso-compositos dispositis; pedicellis articulatis bracteatis et ?-bra- 

cteolatis. (Antllæ, Mexico *.) 

36. Aspidopterys À. Juss. *— Calyx eglandulosus. Petala 5, subses- 

silia integra. Stamina 10, basi 1-adelpha; antheris glabris ovatis. 

Germen 3-lobum; styli ramis glabris, apice stigmatoso capitellatis. 

Samaræ 1-5, ala scutiformi ellipsoidea, ovata v. suborbiculata mem- 
branacea cinctæ, nunc dorso brevissime cristatæ. Cætera Hireæ. — 
Frutices scandentes; foliis oppositis integris eglandulosis exstipulatis ; 
floribus * in racemos parce v. sæpius dite ramoso-compositos cymigeros, 
terminales v. axillares, dispositis; pedicellis bracteolatis. (Asia trop. *) 

87. Triaspis Burc. © — Calyx brevis eglandulosus. Petala 5, ungui- 

Cculata; limbo basi longe fimbriato. Stamina 10; antheris glabris. 

Borne 8-lobum; styli ramis flexuosis, ad apicem Subitaute stigma- 

tosis. Samaræ 1-3, margine alatæ; ala membranacea venosa, medio 
dorso plus minus cristatæ. Cætera Hireæ.— Frutices sæpius scandentes ; 
foliis oppositis v. suboppositis integris, minute glandulosis v. eglandu- 
losis ; stipulis parvis v. subfoliaceis : floribus * in cymas umbelliformes 
v. corymbiformes composito-racemosas dispositis ; pedicellis longiusculis 

articulatis ebracteolatis. (A/rica trop. et austr. *) 

38. Flabellaria Cav. ? — Calyx gamophyllus eglandulosus, valvatus, 

demum in lacinias 2-/ inæquali-fissus. Petala angusta lanceolata sessilia 

integra glabra, calyei subæqualia. Stamina 10; filamentis liberis fili- 
fortnibus : antheris oblongis introrsis glabris. Germen hirsutum, 3-lo- 
bum; styli ramis 3, liberis subulatis incurvis, in alabastro circinatis, 
apice intus stigmatosis. Samaræ 1-3, marginibus in alas late semiorbi- 
culares basi et apice connatas, dorso in alam brevem cum marginalibus 

confluentem, productæ ; seminis. ovoidei testa membranacea; embryonis 

41. ee v. violacei Hook. F. et Tnoms., F/. brit. ind., I, 419. — 
2. Spec. 2, 3. FACN:, Os, _. We Fi (Bi  Wap., Rep., V, 297: Ann., NII, 473. 

nister ré ati rs, 1035 0, 262. — 6. Travu., IT, 280, fig, 290. — A. Juss., in 
H, B.K., Nov. gen. etspeiX, en t rs —  Deless. Ic. sel., IE, 21,t, 36; Malpigh., 250, 
on. FI. brit, W.-Ind., 120. War. , Rep., : ue Lee _— “ED. , Gen. n. 5569 (part .). — 
Vs te , Gen, 259 285. 

3. Malpigh., 254, t. —- a Gr, ï abis à ". rose 
n. 5570. — B. H. 6e"; 58, Spec LT NUE. ; U, 743 (Hiræa), — 

A. Albis v. flavis. sn UM. et pisen ., Beskr., 243 (Hiræa)., — 
5. Spec. ad 15. Roxe., P/. coromand., W,  Hanv. hong FI. cap., I, 232. — Ouv., FI. 

32, t. 160 (Triopteris); Hort. calc., 90 : FE, . ‘trop: Afr$E 280% War: we V;ÿ 295: 
ind., 11, 447 che ÿ sg _ 225 9. Diss., 4, t. 264. — B.H., Gen., 259, 
(Hiræa), — Wa 3, — 56: 
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exalbuminosi cotyledonibus ovatis, inferne convoluto-plicatis. — Frutex 

scandens ; foliis oppositis amplis integris, subtus sericeis, exstipulatis ; 

petiolo glanduloso; floribus ! in racemos amplos ramoso-compositos 

cymigeros dispositis; cymulis umbelliformibus, sæpe {-floris; pedicellis 

longis articulatis, basi bracteatis; bracteolis 2. (Africa trop. oce. ?) 

39. Jubelina A. Juss. * — Calyx 5-partitus; laciniis 4 basi extus 
crasse 1-glandulosis. Petala 5, unguiculata denticulata. Stamina 10 ; 

filamentis basi L-adelphis; antheris glabris, Germen 3-lobum; styli 
ranis à, apice stigmatoso truncato 2-lobis. Samaræ 1-3, membranaceo- 

inflatæ, extus in alas breves parallelas andulatas sinuatas productæ ; 

intus spurie 3-loculares; locellis lateralibus vacuis *; intermedio 

1-spermo; seminis oblongi compressi testa membranacea; embryonis 

exalbuminosi cotyledonibus rectis; radicula brevi supera. — Frutex 
scandens; foliis oppositis amplis integris coriaceis petiolatis, subtus 

glandulosis; stipulis minimis; floribus® in racemos ramosos e eymaulis 

umbelliformibus sæpius 3-natis efformatos dispositis; bracteis bracteo- 

lisque cymulam involucrantibus. (Guiana, Nicaraqua °.) 

h0. Hiptage GærrN. T —— Calyx 5-partitus; lacinia À basi medio 

extus glandula una ampla pedicello adnata instructa. Petala 5, inæqualia 

sericea unguiculata. Stamina 10, declinata, quorum minora 9; decimo 

cæteris multo longiore; filamentis omnium - -adelphis; antheris 

omnium fertilibus. Germen 3-lobum; stylo 4, v. rarius 2, in alabastro 

circinatis, demum rectis arcuatisve, apice FA capitellato, demum 

lruncatis ; altero majore. Samaræ 1-3, inæquali-3-alatæ; alis latera- 
libus 2, expansis, transversis v. subdescendentibus; tertia supera 

adscendente. Semen subglobosum ; embryone exalbuminoso curvo. — 
Frutices scardentes ; foliis oppositis integris coriaceis eglandulosis ; 
floribus Ÿ in racemos axillares et terminales simplices v. ramosos dis- 
positis; pedicelhs articulatis, 2-bracteolatis. (Asia trop., Arch. ind. ?) 

< Parvis, albis 6. Spec. 3. WaLr., Rep., NV, 340; Ann., IV, 
2. Spec Fe F. paniculata CAv., loc. 

Ouiv., F1. . Afr., y 5 7. he: , I, 69, t. 416. — DC., Prodr., 
ln ta À. ns, Hp. “ 28, £: 17,0. ” 583,— A, Juss, fre s 2460 ts 16. — SPAC 4 

— WA fans 4. — Hir Suit. à Buffon, NA, 138.— Expz.,Gen.,n.5572. 
Pau a W.. Sper.. Le — Tr iopteris ne — B.H.,Gen., 258, n.34. Gr inerG es 4. 
rata He éDict.. di 408, n. 13. Gen., 1, 290 (nec RETZ. , nec Lamx). — Molina 

3. In Deless. Ie. IL, 19. re 32: ms +,  CAY., Diss., 435, 1, 263 (nec R. et PAV., nec 
325, t. 20. RS , Gen. n, 556 6. — B.H Sn C. GAY). — Madablota SONNER., Voy-, 
Gen., “560 4% 135. — Succowia DENNST, Comm., V1, 59 

li. purs et exoCarpio ab endocarpio latere te ro K.). 
nee soluto Er tis. + Pari albis; petalo quinto ne 

5. « Punicei 9. Spec. 3, 4. Roxe., PL corom., 19, t. 18 
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A1. Tristellateia Dup.-Tu. — Calyx 5-partitus; glandulis 0 v. mi- 
ninus. Petala 5, unguiculata glabra. Stamina 10; filamentis incurvis, 
basi 1-adelphis, persistentibus ; antheris oblongis glabris. Germen 3-lo- 
bum; styli ramis 3, quorum 1, 2 sæpius rudimentarii; tertio elongato. 
Samaræ 1-8, columellæ centricæ conicæ lateraliter insertæ ; marginibus 
in alas angustas irregulares et sæpius inæquali-incisas pr oductis: dorso 
brevius inæquali- cristato; seminis oblongi v. obovoidei testa membra- 
nacea ; embryonis carnosi cotyledonibus uncinatis. — Frutices, sæpius 
scandentes; foliis oppositis v. verticillatis integris; petiolis sæpe ad api- 
cem 2-glandulosis; stipulis minimis v. laciniatis ; floribus * in racemos 
simplices v. plus minus ramoso-Compositos cymigeros dispositis; bra- 

cteolis setaceis. (Malacassia, Arch. ind., Oceania trop. 

h2. Dinemandra A. Juss. * — Calycis profunde 5-fidi glandulæ ad 
6, longe stipitatæ. Petala unguiculata inæqualia. Stamina ad 10, quo- 

rum fertila 2, 3, cætera ananthera ; filamentis inæqualibus, basi 

1-adelphis ; antheris lineari-oblongis. Germen 3-lobum; lobis:eristatis ; 

stylis 1-3, inæqualibus truncatis. Samaræ 1-3, parvæ, margine utroque 

membranaceo-alatæ, dorso cristalo-alatæ; seminis ovoidei testa mem- 

branacea ; embryonis exalbuminosi spiralis cotyledonibus linearibus; 

radicula elongata. — Suffrutices ramosi ericoidei; foliis angustis, mar- 

gine révolutis : floribus® in cymas sæpius paucifloras terminales v. in 

racemum approximatas dispositis, 2-bracteolatis. (Peruvia, Chili ®.) 

43? Dinemagonum A. Juss. T — Flores fere Dinemandre. Sta- 

mina 10, quorum ananthera 2; gynæceo cæterisque Dinemagoni. 

Samaræ 1-3, dorso alatæ et utroque latere cristulatæ. — Suffrutices 

ramosi; folus oppositis parvis integris planis; floribus $ in racemos 

terminales dispositis paucis ?. (Chi 

(Gærtnera). — Wicnt, 1/1.,t. 50. — Mig., F4 I, 59. — H, pe in Adansonia, NM, 219. — 
ind.-bat., Suppl., EL, 512. ce Moon. F. ni Waze., Rep., 
FL. brit. ind., 1, TO Rens V:293: : iaioh. 7 398, t. 19. — . ss. GP, 
Ann... 874: ML s. n. 9565. — B. H., Gen., 261, n. 

1. Gen. nov. madag. ., 47. — À. Juss., Mal- È Lute 
pigh., 240, t. 16. — DC., Pr Ft sé 583. 6, sa 4, re GAUDICH., Voy. Done Bot., 
ENDL., Gen., n. 8571. — B. ds is 258, t. 41. — C. F1. chil,, ke. ri De 
nm. 33. — Zymum NoRoNH. LU -Tu., Hist. WaLp., Rep., v SE: Pr Fe  # 
vég. iles Afr. me 6,2% — Platynema 7. Malpigh., 334. A “Gen. 261, 
WIGur et ARN n Edini. Faq get Journ. (jul. on. 44. 
M 172 Pr ne. 

2. L eis. 9. None pot. generis præcedentis sect. 
3. ie ad 42: À RICE. Voy. Astrol., 10. Spe de 240 GAY Aa chil., 4, Fa 2: Ai ; 

Bot,, 38,t, 15.— ARN., in Hook. Kew Journ.,  WaALP., a , 342; A. 4: 10% 
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IV. GAUDICHAUDIE Æ. 

hh. Schwannia Exoz. — Flores hermaphrodili; calyce profunde 5-fido 

v. 5-partito; glandulis sæpius S. Petala 5, unguiculata fimbriata, 

imbricata. Stamina 6, fertilia, inæqualia ; filamentis glabris, basi L-adel- 

phis v. ex parte liberis; antheris introrsis pilosis. Gynæcei carpella 3; 

serminibus liberis ; stylo gynobasico À (v. nunc 2, 3), apice sligmatoso 

capitellato ; ovulo in loculis 1, descendente, incomplete anatropo. Sa- 

. maræ 1-3, singulæ colaiétla filiformi demum solubili subtensæ ; 

seminis eurvi_hilo ventrali; embryonis exalbuminost cotyledonibus 

oblongis; radicula rostrata. — Frutices scandentes; foliis oppositis 
integris eglandulosis petiolatis ; floribus in cymulas sæpe A-floras et in 
racemos terminales composito-ramosos approximatas dispositis; pedi- 

cellis 2-bracteolatis. (Brasilia trop.) — Vid. p. AAA. 

h5? Janusia A. Juss. * — Flores 2-morphi ; normales fere Schwan- 

_nèæ ; petalis subintegris. Stamina 6, aut fertilia ompnia, aut nunc sterilia 

plura ; antheris glabris?. Samaræ 1-3 cæteraque Schwannie. Flores 

abnormes calyce eglanduloso. Petala sæpius rudimentaria. Carpella 2; 
stylis rudimentartis v. 0. — Frutices v. suffrutices, plerumque scan- 
dentes; folus oppositis integris; floribus * in umbellas {spurias) axillares 

et terminales, sæpe 3, 4-floras dispositis; pedicellis 2-bracteolatis. 
(Brasilia extratrop., America bor.-occ. calid, *) 

16. Camarea A. S. H. ° — Flores 2-morphi; normales fere Janusiæ ; 
staminibus 6, quorum alternipetala 5 ; fertilibus 4 ; sterilibus autem 2 ; 

filamentis glabris, 2-adelphis (quorum 3 alte, 3 autem basi tantum con- 
nata); antheris fertilium brevibus, 2-locularibus ; sterilium in massam 
glandulosam subcapitato-contortuplicatam deformatis. Carpella 2-#, 
libera ; stylo gynobasico (Schwannie). Nuces 1-4, ala dorsali brevi auctæ 
v. Sæpius seriatim echinalæ, muricatæ v. lappulaceæ. Flores abnormes 
apetali; calyce eglanduloso; anthera rudimentaria 1. Carpella 2 (Ja- 

k nur A 319, t. 21. — A Gen., er no . 1-3, 5. — WaLr., Rep., 
n. 5562 , Gen., 262, n. 48 351 IV, 369; VII, 476. 
-: amet glabris, ‘basi connatis We Bull. Soc. philom. (1823), 133; À. 

vis; abnormibus axillaribus subumbel- rem. Brés., 155, t..48: F2, Bras.:mer 
mis (inimis cs ts 75.126: gh., 319 

_. . à Fn S, :H:, Re rem. Brés., — SPACH, Suit, à Buffon, I, 136. — 
Bras. mer., I, 465, t. 174 7. ; Gen, n. 5561. — B. H., Gen., 261, 

(Gardishaudia). | — GRises., in Mart. FL. bras. + «+ 47. — H, BN, in Payer Fam. nat. 312. 
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nusue), — Frutices v. suffrutices, scandentes v. erecti; foliis subalternis 
v. 3-nalis, Sæpius oppositis integris, plerumque parvis angustis v. sub- 
ericoideis ; floribus ‘ lecninalibus et axillaribus, ut in Janusia dispositis ; 

pedunculis longis. (Brasilia austr. ?) 

h7. Aspicarpa Laasc. ? — Flores 2-morphi; normalium calyce 
10-glanduloso. Petala fimbriata. Stamina 5, quorum fertilia 2, altius 
connata ; sterilia autem 3, basi tantum connata, antheris deformatis 
donala v. ex parle omniave ananthera. Carpella 3. Florum abnormium 
(minimorum) apetalorum calyx eglandulosus. Anthera 4, rudimentaria. 
Germina 2; stylo rudimentario v. 0, Nux solitaria irregulari-pyrami- 
dato-3-gona, dorso cristis 1-3 (v. 0) aucta; embryone curvo exalbumi- 
noso. — Suffrutices erecti graciles; ramulis tenuibus sæpius pilosis ; foliis 
oppositis integris, plerumque scriceis; floribus normalibus in cymas 
axillares terminalesve umbelliformes, nunc pauci- v. 1-floras, dispositis ; 
abnormibus sæpius solitariis. (America bor.-occ. calid., N.-Hispania *.) 

18. Gaudichaudia H. B. K.° — Flores 2-morphi ; normalium calyce 
8—-10-glanduloso. Petala denticulala. Stamina 5, oppositipetala, quorum 
sæpius ananthera 2; filamentis basi 4-adelphis glabri s; antheris brevi- 
bus glabris. Germina 3 3; stylo 1, gynobasico (v. rarius 2, 3, quorum 
minores 1, 2). Samaræ 1-3, dorso cristatæ marginibusque alt. Flores 

abnormes (minimi), fructus cæteraque Janusiæ. — Frutices graciles, 
sæpe volubiles; folis oppositis integris eglandulosis pubescentibus, basi 
sæpe setaceo-2-auriculatis; floribus © solitaris v. sæpius ut in Janusia 

(v. Camarea) spurie umbellatis. (America mer. bor.-occ., Mexico *.) 

- et ee Re inferioribus,  chaudia), — “hd Lep., N, 348; Ann., I, 
ee é : 1945 NV, 206: 1V, 970 

(2 472 Maighi). LE in Linnæa, 5. Nov. gen. et spec., V, 156, t. 445. — 
XIE, 487; in Mart. F1. a : Malpigh. 5 104$ A: da Malpigh., r t. 21. — ENDL., 
t. ALP. Rep, NV; 3495 Ann, Vi, ne 9964, es H., Gen., 261, n. 45. — 
+ Fe in Payer Fam. nat. ; o42, 

gen. et spec., 1. — ve Juss., Mat. w Crocais v. fhavis ; abnormibus incoloribus 

rl. 343, t. 21. — B, H., Gen., 261, n. 46 7 creme 
. BN, in Payer Fam. na, ÉE Aco:- + 10-12. me et ARN., Beech. Vuy., 

mus nets Cat. Hort. par. ( 29). +. 2 7. — SCHLTL, in Linn@, L# N x; 
péc. 4, 5: A ne in AE Mus., 11, 243. — PE. Harlofe ‘ 14. ALP. 

399, t. 13. — BENTH., PL. Hartweg., 12 (Gaudi-  Rep., 

V, — 31 
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MELIACÉES 

$ IL SÉRIE DES MELIA. 

Les Azédérachs, ou Melia ‘ (fig. 462-464), ont des fleurs hermaphro- 
dites, régulières, souvent pentamères. Dans ce cas, leur réceptacle 

Melia Azederach. 

Fig. 462. Rameau flurifère (2). 

convexe supporte un calice de cinq sépales, imbriqués d'abord dans le 
bouton, puis cessant de bonne heure de se toucher, chargés en dehors 

1. L,s Gen, n. 576 (part). — J., Gen,  DC., Prodr., 1, 621. — SPACH, Suit. à Buffon, 
265.— Lam, Dict., 1, 341 ; Suppl., I, 550; {4/., III, 483. — ., Meliac. (Mémoire sur le . Juss 
1, 352, — GÆRTN., Fruct., I, 474 (part.). — groupe des Méliacées, in Mém. Mus., XIX (1830), 
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de poils glanduleux. Avec eux alternent cinq pétales bien plus longs, 
imbriqués ou tordus dans la préfloraison. L'androcée est formé de dix 

- élamines, superposées, cinq aux sépales, el cinq aux pétales. Toutes sont 
monadelphes, et leurs filets sont unis en un long tube cylindrique 
(fig. AG4) dont l'ouverture supérieure est déchiquetée en une vingtaine 

Melia Azederach. 

Fig. 463. Portion d'inflorescence, Fig. 464, Fleur, coupe longitudinale (). 

de languettes inégales, colorées. Plus intérieurement s'insèrent au haut 
du tube les anthères biloculaires, introrses, déhiscentes par deux fentes 
longitudinales ‘. Le gynécée se trouve dans l’intérieur du tube andro- 
céen; il se compose d'un ovaire libre, entouré à sa base d’un disque : 
hypogyne glanduleux, annulaire, et atténué à son sommet en un style 
dont l'extrémité stigmatifère capitée est partagée en un nombre de 
petits lobes égal à celui des loges ovariennes. Celles-ci sont souvent au 
nombre de ciuq, superposées aux pétales, ou bien de trois à six. Dans 
leur angle interne se voit un placenta longitudinal qui supporte deux 
ovules, superposés ou à peu près, descendants, avec le micropyle 
tourné en haut et en dehors”. Le fruit est une drupe à chair peu épaisse, 

dont le noyau est uni-ou pluriloculaire, avec, dans chaque loge, une 
graine dont les téguments recouvrent un embryon entouré d’un albumen 

peu abondant, souvent membraniforme. Les cotylédons sont foliacés, 
et la radicule supère est peu développée. TH y à des fleurs de Melia à six 

parties et à douze étamines; il y en a, comme celles des Azadirachta”, 

dont l'ovaire a trois loges et dont le noyau n'a jamais qu'une loge, 

153, G7, , 0. À. -— ENDL., Gen.,n. 5520, plis et devient dans l’eau Sp avec 5e 
— Pay HA 0 ganog: …, 118, t. 26. — B. H., bandes et des papilles. (H. MouL, in Ann. 
Gen., 332, n. 7. — H. BN\, in api re nat.,  nat., sér. 2, IN, 335.) 
404. ne ach e Inst,, 387. 25 hs ouble tégument. 
ADANS. , Fam. des pl., W, re 3. À. Juss., dfeliuc 0851, 9. 

1. Le pollen est __. avec trois ou quatre di op. cil. — ENDL, je gs n. 5521. 
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Ce genre ne renferme que deux ou trois espèces ; on en à distingué plus 
du double ‘. Ce sont des arbres à feuilles alternes, composées-pennées 
ou bi-, tripennées, souvent chargées de poils étoilés dans leurs parties 

jeunes, puis glabres ; leurs folioles sont insymétriques, dentelées où 

serrées. Leurs fleurs sont nombreuses, disposées dans laisselle des 

feuilles en grappes pédonculées très-ramifiées, composées de cymes 
ordinairement bipares. Ils appartiennent aux régions chaudes de l'Asie 
et de l'Australie. L'un d’eux a été introduit dans toutes les parties tropi- 
cales et tempérées du globe. 

Non loin des Azédérachs se rongodt les Ciohdas Munronia et Nare- 
. gama, Qui ont comme eux des feuilles composées ou décomposées, et qui 

appartiennent presque tous à l'Asie tropicale. Les premiers ont un calice 
gamosépale à quatre ou cinq dents, des pétales valvaires où légérement 

imbriqués, et des étamines libres supérieurement dans une assez grande 
étendue de leur filet que surmonte de chaque côté de l’anthère une pointe 

dorsale généralement plus longue qu’elle. Leur gynécée est entouré d'un 
petit disque cupuliforme. Les Munronia ont des sépales foliacés et dix éta- 
mines réunies par leurs filets en un long tube à la face extérieure duquel 
sont adnés, jusqu’à une certaine hauteur, les pétales longs, membraneux 

et imbriqués. Leur ovaire est entouré d’un disque qui l'enveloppe à la 
façon d’un sac à ouverture supérieure tubuleuse, et leurs feuilles sont 
trifoliolées ou pennées. Les Naregamia ont à peu près la fleur des 

Munronia; mais leurs longs pétales sont indépendants de leur long 

tube audrocéen, formé seulement de cinq pièces, à anthères apiculées ; 

leur calice est court et denté. Leur disque hypogyne est court, comme 
celui des Cipadessa, et leurs feuilles sont toujours trifoliolées. Les Quivisia, 
arbustes des îles orientales de l'Afrique australe, sont aussi très-voisins 
des Melia et des genres précédents, notamment des Cipadessa, dont 1 sont 
le calice et la corolle plus ou moins imbriqués, pentamères ou tétra- 

mères. Mais leurs filets staminaux sont unis en tube dans une plus 

grande hauteur; leur ovaire est dépourvu de disque, et leurs organes de 
végétation sont très-faciles à distinguer; car ils ont des feuilles simples, 
ie plus souvent alternes. Il y a des Quivisia océaniens dont le type floral 

est variable, dont les étamines peuvent devenir plus nombreuses et dont 
* le fruit est plus charnu que celui des espèces africaines; on les a nommés 

Vaveæa, Les feuilles sont également simples et alternes dans les Trræd 

. CAY,, Des, 207, Re gr À BENTH., FL. austral., 1, 380. — us in Ann. 
— nee _ con Ë 417, 16 se, nat , sér. 5, XV, 363. — FL. or 
chil., — MiQ., F End, DER T L« 1, 954. — WaLr., Rep. 1,427; . "373; Ann. 

232. — ae FE. brit. W.-Ind., 498. EL, 963 ; IV, 386; VIH, 553. 
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(lig. 465), qui se rencontrent dans toutes les régions chaudes de l’ancien 
monde et qui ont la fleur des Quivisia, avec un très-long tube staminal 
supportant en dedans de son ouverture supérieure les anthères, souvent 
accompaguées en dehors d’une collerette de petites lames dont le nombre 

Turræa sericea. 

Fig. 465, Fleur, coupe longitudinale. 

et la forme sont variables. Leur calice gamosépale a des divisions peu 
profondes, au nombre de quatre ou cinq: elles le deviennent davantage 

dans le 7°, Zanceolata, dont on à fait aussi un genre distinct sous le nom 

de Calodryum, ct dans lequel les pétales demeurent un certain temps 



A7à HISTOIRE DES PLANTES. 

collés par la base de leur face interne avec celle du tube staminal, mais 
finissent néanmoins par s’en détacher. 

SÉRIE DES TRICHILIA. 

Les Trichilia * (fig. 166-470) ont les fleurs régulières et hermaphro- 
dites. Elles ont généralement un calice à cinq divisions imbriquées, cinq 

Trichilia spondioides. 

lig, 466, Fleur (3 
— 

Fig. 470. Fruit ouvert. Fig. 469. Fleur, sans la corolle Fig. 468. Fleur, 
et l'androcée. la corolle enlevée. 

pétales allernes, imbriqués, et dix éfamines monadelphes, superposées, 
cinq aux divisions du calice, et cinq aux pétales. Toutes sont inférieure- 
ment unie: cn tube dans une étendue variable de leurs filets, puis libres et 
surmontées d'une anthère introrse, biloculaire, déhiscente par deux fentes 
longitudinales *; souvent accompagnées en dehors d’un même nombre de 
prolongements alternes, simples où bifides, du sommet du tube. Le gyné- 

cée est libre, avec un ovaire à deux ou trois loges biovulées, surmonté 
d’un style à extrémité sligmatifère dilatée en tête ou en disque, partagée 
en «leux ou trois lobes plus ou moins distincts. Les ovules sont descen- 
dants, anatropes, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors, et 

4. L.,Gen., 528. ne rt poupee Hi: pee FoRrsk., FI. æg.-arab., 127. — Por- 
3. — J, Gen., 265 Dict., NUL, fesia Cav Diss., 369, t. 215, 6. Torpe- 

56; Suppl, V. ; cri 1692. si cu ; Sun, Mafureira 34 ’ 
A. Juss., Meliac., 83,1. 7.— Spacy, ge Dot: 1h ilia ] — Acr GRi 

Suit, à Buffon, WE, 194. — ENDL., Gen., Sage W.-ind.. 129. _ = pholacidia Cite 
n.. 5541: — B. H., Gen., 337, n. 27. — H.BN, hé. 
in Payer Fam, nat., 405. — Barbilus P. Br. A 5 est semblable à celui des Melia 
Jam., 216. — DC., ‘Prodr,  H, 91 (Bar bylus). (p. nes te 1). 
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tantôt collatéraux, tantôt insérés l’un au-dessus de l'autre. La base du 
gynécée est entourée d’un disque qui représente un anneau saillant ou 
qui remonte, sous forme de lame glanduleuse plus ou moins épaisse, 
tantôt le long de l'ovaire, tantôt sur la face interne du tube staminal. 
Le fruit est capsulaire, à peu près globuleux, à péricarpe souvent 

coriace, déhiscent en deux ou trois valves qui portent une cloison sur le 
milieu de leur face interne, avec une ou deux graines entourées d’une 
membrane charnue * et contenant sous leurs téguments un embryon 

charnu, dépourvu d’albumen, à cotylédons épais, plan-convexes et 
à courte radicule supère. Il y a des fleurs de 7richilia qui sont tétra- 
mères, octandres; leur tube staminal peut être coupé droit au sommet 

et dépourvu d’appendices ? ; il peut se fendre inégalement dans l’an- 
thèse ; etles huit ou dix filets staminaux peuvent devenir libres dans 

presque toute ou même dans toute leur étendue *, sans que toutes ces 

variations puissent suffire à distinguer des genres dans ce groupe, qui, 

conçu de la sorte, renferme une trentaine d'espèces °. Elles appar- 

tiennent aux régions tropicales de l'Afrique et surtout de l'Amérique. 

Ce sont des arbres ou des arbustes, glabres ou chargés de poils. Leurs 
feuilles sont alternes, imparipennées ou trifoliolées, avec des folioles 

opposées ou alternes et des fleurs ordinairement nombreuses, axillaires, 

réunies en grappes plus ou moins ramifiées de cymes ou de glomérules. 
On confondait autrefois avee les Trichilia les Odontandra®, genre 

très- voisin de l'Amérique tropicale, formé de plantes à tie 

1-3-foliolées ou imparipennées, dont les fleurs ont quatre ou cinq 

UE valvaires, libres ou unis à la base, un disque peu développé ou 
pul, des fruits loculicides et des graines à enveloppe extérieure charnue. 

Ce genre ne saurait être conservé, attendu qu'il peut renfermer des 

espèces à disque très-développé et des fleurs à corolle très-nettement 

imbriquée. Nous en ferons une section des Trichilia. 

Les Owenia, arbres australiens, à feuilles pennées, sont très-voisins des 

Trichilia, dont ils ont le calice et la corolle imbriquée, avec un androcée 

1 nr semble être un arille, généralisé ou  W.-/nd., 129. — TR., in Ann. sc. ga » LT, 0, 
à peu prè XV, 363, 312 D — S'IRD., 

Da is section Portesia (CAY.). L:432; fi, 817; NV; 870$-4nn:, és “297; IV, 
3. Sect. Acrilia (GRISEB.). 389 ; VII, ne 
h. Sect. Mafureira (GRISEB.). 6. H. Pt , Nov. gen. et sh bre. 229. 
5, JAco., Amer.,t. 82,175; Hort. schœnbr.,  — À, Juss., mn ns 103. Gen ñn., 

t. 102. — H. B. K., Nov. FT et at V'218: 4 As — B. i: A Gen. 337, n. se — Elu- 
VIL 226 à à 76, P.Br., Jam., 369 (nec ROEM.). — Mos- 
t. 98 PTE té PÉEUEE. et PEUR... # or À. dre v- ré {. 8, n. 19. — 
FT. Sen. Tent., 1, 125, t, 30. — HARV. et SOND., , Gen., “ ta 336, 
FE, ap 246 Pb). — GRISES. , FL brit. fe, “5! Des Pr “ét. a ., 85. 
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diplostémoné. Leur disque est annulaire ou à peu près nul. Leur ovaire 

est généralement à trois loges (et dans une espèce à dix ou douze loges), et 
chaque loge renferme un seul ovule descendant. Le fruit est drupacé, 

parfois à peine charnu, avec un noyau pluriloculaire ; et les graines, atta- 

chées par leur bord interne, sont recouvertes d'un mince tégument charnu. 

Les Heynea ont aussi des fleurs à quatre ou cinq parties. Leurs pétales 

sont imbriqués, et quelquefois valvaires ou à peu près, dans les Wa/sura, 

qui ne pourraient être distingués des vrais Heynea que par l'indéhiscence 

de leur fruit légèrement charnu. Les uns et les autres ont des étamines 
dont les filets, au lieu d’être unis jusqu’en haut en une sorte de sac 
monadelphe, sont séparés profondément (et quelquefois jusque près de 

leur base). Tous sont ligneux et appartiennent à l'Asie tropicale. Leurs 
feuilles ont une ou trois folioles, ou plus souvent un nombre plus consi- 

dérable de folioles pennées. Dans les Ekebergia, qui sont dans l'Afrique 

tropicale et australe les analogues des types précédents, il y a aussi cinq 

pétales imbriqués, dix étamines à anthères exsertes au tube cupuliforme 
et 10-denté, et un disque cupuliforme. Mais le fruit est une baie qui 
présente de deux à cinq loges incomplètes ou même une seule loge. Les 
graines sont dépourvues d’arille véritable *. 

Dans le petit groupe des Guaréées, les caractères généraux, notimment 
ceux du gynécée, du style et du disque, sont les mêmes que dans les 

types précédents; mais l’androcée se distingue facilement par ce fait 

que les anthères, insérées en dedans du tube, y demeurent entièrement 
incluses ou ne le dépassent que par une très-faible portion de leur 
sommet, Les Guarea eux-mêmes, qui sont tous de l'Amérique tropicale, 
ont des fleurs 3-6-mères et diplustémonées. Leur calice et leur corolle 

sont ordinairement valvaires. Toutefois ils deviennent imbriqués dans 

les Auagea, qu'on a considérés comme type d’un genre distinct, sans que 
cette différence de préfloraison nous semble avoir ici p'us d'importance 
que dans tant d'autres genres de ce groupe. Le gynécée, sessile ou 
stipité, présente ordinairement vers sa base un épaississement glandu- 
leux superficiel, plus ou moins nettement circonscrit. Les loges ova- 

riennes contiennent chacune un ou deux ovules, primitivement descen- 
dants, avec le micropyle extérieur et supérieur; et dans le fruit capsulaire, 

loculicide, il y a des graines qui sont en totalité ou en partie recouvertes 

1. Le Beddomea, des montagnes de l'Inde, est dépourvu de disque hypogyne. Le Herr ie 
est sat comme ayant, avec la fleur des Owe- plante australienne, voisine, “ii on, du Beddo 

* nia et des Trichilia, des étamines à connectif mea, s'en distingue par la for de ses an- 
épais, avec les loges marginales de l’anthère  thères (connectif) et par ses avi placentas 
finalement confluentes. Son ovaire triloculaire  pariétaux (voy. p. 498). 
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d'a arille membraneux né du hile. Les Dasycoleum, de Manille et 

de Bornéo, ont le périanthe des vrais Guarea, avec un bouton plus 

allongé et plus étroit, des pétales valvaires ou à peu près, et un ovaire 

dont le pied obcénique est aussi légèrement épaissi en une couche glan- 

duleuse qui représente le disque. Ses anthères sont au nombre de cinq, 

cachées dans le tube de l’androcée, dont la portion supérieure est, à leur 

niveau, fendue en dix languettes obtuses. Ce sont des arbres à feuilles 

pennées et à très-nombreuses fleurs disposées en grandes grappes très- 

ramifiées et composées. Les Turræanthus, arbustes de l'Afrique tropicale, 

ont le périanthe des Dasycoleum, h où 5-mère, mais avec un androcée 

diplostémoné, des placentas pariétaux et des ovules presque orthotropes. 

Le Synoum, arbre australien, à feuilles imparipennées, a des fleurs plus 

courtes, tétramères, avec des pétales imbriqués ou tordus et an androcée 

displostémoné. Son disque, très-peu prononcé, n’est aussi qu’un épais- 

sissement de 11 base de l'ovaire, et ses ovules et ses graines sont appliqués 

par uu large hile en dessous d’une saillie cellulaire du placenta. Les 

Aglaia out également des fleurs courtes, petites, nombreuses, ordinai- 

rement pentamères. Mais elles sont polygames-dioïques et isostémonées. 

Leurs pétales sont tordus ou imbriqués, eten dedans d'eux se voit comme 
une seconde corolle, urcéolée ou presque globuleuse ; ce n’est autre 

chose que le tube pétaloïde de l'androcée, entier ou lobé, avec les 

anthères sessiles et incluses, insérées en haut de sa face interne. Il 

entoure le gynécée, rudimentaire dans les fleurs mâles, dépourvu de 

disque, et qui, dans les femelles, possède un ovaire à une, deux ou trois 

loges uni- ou biovulées. Le fruit est une sorte de baie coriace, indéhis- 
cente, dont la graine ou les graines sont enduites d’un couche arillaire 

pulpeuse. Ces plantes, glabres ou chargées de poils écailleux ou étoilés, 

habitent les régions chaudes de l'Asie ou de l'Océanie ; elles ont des 

feuilles imparipennées ou trifoliolées. Les Lansium n'en devraient peut- 

être pas être distingués génériquement. Ils ont des fleurs plus grandes, 

dioïques, mais dont l’androcée est diplostémoné. Leur ovaire renferme 

de deux à cinq loges, et leurs graines arillées sont entourées d'un péri- 
carpe coriace et indéhiscent. Ce sont des arbres de l'Asie tropicale et de 
l'archipel Indien, à feuilles imparipennées, dont les fleurs femelles sont 

en grappes axillaires, très-ramifites sur les pieds mâles. I n’est pas 

facile d’en distinguer, par des caractères absolus, les Amoora, arbres 

de l'Asie et de l'Océanie tropicales, dont les fleurs sont polygames- 

dioïques, 3-5-mères, avec des sépales libres où unis en cupule, des 

pétales épais, imbriqués, et un androcée dont les filets forment un sac 
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campanulé ou globuleux, qui supporte de six à dix anthères sessiles et 

incluses. L'ovaire, dépourvu de disque, est à 3-5 loges uni- ou biovulées, 

et le fruit capsulaire, loculicide, renferme des graines enveloppées 
d’un arille charnu. 

Dans une autre sous-série dont l£picharis est le genre principal, les 
anthères sessiles sont aussi incluses dans un long tube près du sommet 
duquel elles s'insèrent; mais de plus, le disque, prenant un grand déve- 

loppement, forme autour de l'ovaire un tube épais et sans adhérence 

avee lui. Dans les £picharis, tous originaires de l'Asie et de l'Océanie 
tropicales, les fleurs ont un calice cupuliforme, valvaire ou plus ou 
moins imbriqué, de quatre à sept pétales valvaires, rarement imbriqués, 

et un androcée diplostémoné, dont le tube est libre ou, plus rarement, 

adhérent inférieurement à la corolle, Les loges biovulées sont au nombre 

de deux à eimq, et le fruit est une capsule loculicide. Les Cabralea 
représentent dans l'Amérique méridionale le même type floral, avec un 

calice et une corolle pentamères et imbriqués. Leur fruit n’est pas 
connu ; leurs inflorescences occupent l’aisselle de feuilles imparipennées. 
Les Sandoricum, très-voisins des genres précédents par leur périanthe 
imbriqué, leur tube androcéen et leur disque, se distinguent par la 

concavilé légère de leur réceptale, qui rend infère la base de leur ovaire 

et leur coroile tant soit peu périgyne, en même temps que par les cinq 

divisions, profondes, dressées et rapprochées, de l'extrémité stigmatifère 
de leur style et par leur fruit charpu, indéhiscent. Ce sont des arbres 

des Moluques, à feuilles trifoliolées. Les CAisocheton ont presque la fleur 
des Epicharis, avec le bouton tubuleux et étroit des Dasycoleum. Leurs 
fleurs polygames-dioïques sont tétramères, à 5-8 étamines, et leur 

disque est libre, tubuleux, Ce sont des arbres de l'Asie et de l'Océanie 

tropicales, dont le fruit est capsulaire et les feuilles composées-pennées. 

IT. SÉRIE DES SWIETENIA. 

Les petites fleurs des Srvietenia (fig. 471-476) sont hermaphrodites 
et régulières. Leur réceptacle convexe porte un court calice étalé, quin- 

L., Gen. 975. — . Gen., 266. —  B.H., Gen., FL n. 30, — H. BN, in Payer 
GÆRIN., Fr uck. i, 89, t. 96. — DESRouss., . nat., 4 — Mahagoni Carrsn. Hort,, 
Dict., WI, 678 (part. }. — DC., ve odr., 4, 625. 2,4.-8 (ex PRE Fam. des pl., 343). — 
— Turp., in Dict. sc. nat., ‘AU, La 17 0. Guidon ADANS., ‘loc. cit. Le D. Gen., 

uss., Meliac., 96, t, 11. — Sracu, Suit. . 24). — Cedrus Muze., s À pi ENDL., 
à Buffon, WX, 163. — ÉNDLs, Len. sl: 5549. — Fi cit.), — Roïa Scop., PA n. 1014. 
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quéfide, à divisions obtuses, légèrement imbriquées en quinconce. Avec : 

elles alternent cinq pétales plus longs, atténués à la base, obtus, réfléchis, 

dont la préfloraison est généralement tordue. Vient ensuite un androcée 

de dix étamines superposées, cinq aux sépales, et cinq aux pétales. Leurs 

anthères, bilcculaires, introrses, déniscentes par deux fentes longitudi- 

Swietenia Mahogonr. 

Fig. 472. l'leur (3). 
\3 

Fg 471, Bouton (). Fig. 476. Fruit déhi-cent, Fig. 47 

P 

Fig. 474. Fleur, 475. Fjeur, 
le périanthe enlevé, le périanthe et l'an- 

drocée enlevés, 

nales, s'insèrent vers l’orifice supérieur d’un sac urcéolé formé par la 

réunion des filets monadelphes, et dans l'intervalle des dix dents sail- 

lantes dont est découpé le bord de l’ureéole. Celui-ci renferme le gynécée 
libre et supère, formé d’un ovaire qu'entoure un disque circulaire ou 

obscurément crénelé, et que surmonte un style dont le sommet se dilate 

en une grosse masse stigmatifère à cinq lobes séparés par des sillons 

rayonnants. Dans l'angle interne de chaque loge ovarienne, superposée 

à un pétale, se trouvent de nombreux ovules anatropes, descendants ?, 

disposés sur deux séries verticales. Le fruit est une capsule à peu près 

ovoïde *, septicide et dont les cinq valves bilamellées se séparent de bas 

en haut d'une épaisse columelle, dilatée inférieurement en cinq ailes 

courtes et chargée de graines nombreuses, imbriquées, descendantes, 

1. À double tégument. — 2, Légèrement comprimée dans un sens, 
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surmontées d'une grande aile ligneuse en haut de laquelle est le point 
d'attache et que parcourt longitudinalement le raphé. Dans leur portion 

inféricure ces semences se dilatent en une petite chambre qui renferme 

un gros embrvon charnu, à courte radicule, à peu près transversale, et 

à cotylédons épais, plus où moins unis à l’albumen charnu qui les 

entoure. Îl n’y a qu’une espèce de ce genre, le S. Mahogoni, plus connu 

sous le nom d’Acajou à meubles. C’est un bel arbre des Antilles et des 

régions voisines de la terre ferme. Ses feuillés sont alternes, ordinaire- 

ment paripennées, à folioles souvent opposées, pétiolulées, imsymétriques 

à la base. Ses fleurs sont réunies, dans l’aisselle des feuilles et au som- 

met des rameaux, en grappes plus ou moins ramifiées de cymes. 

Le Soymida, arbre de l'Inde, ne diffère du Swéetenia que par son 

disque plus épais et plus court, par les dentelures du tube androcéen, 

qui, au lieu d'être simples, sont bifides, et par l'aile de ses graines, qui, 

au lieu de n'exister que dans leur portion supérieure, se prolonge au- 
dessus et au-dessous d’elles. Le XAaya, grand arbre du Séné;al, en est 
également {rès-voisin ; mais ses fleurs sont tétramères. Les languettes de 

son tube staminal sont en même nombre que les anthères, larges, péta- 
loïdes et convolutées ; et sa capsule, comme celle du Soymida, s'ouvre 
de haut en bas pour laisser échapper des graines bordées tout autour 
d'une aile courte. Dans cette série se rangent encore les Chickrassia, 

arbres indiens, dont les fleurs à quatre ou cinq parties ont un calice 
à dents très-courtes et-un tube staminal cylindrique, très-légèrement 
crénelé à son orifice supérieur que dépassent les huit ou dix anthères. 
Leur ovaire allongé est dépourvu de disque, et leur capsule trimère, 
septicide, s'ouvre de hant en bas pour laisser échapper des graines à aile 
postérieure. Les Æ/utheria sont des plantes andines de la Colombie et du 

Pérou; ils ont des fleurs tétramères, des pétales imbriqués ou tordus, 
huit étamines insérées en haut du tube dans l'intervalle d'autant de 
dents, avec un connectif prolongé en une ligule longue et grèle, et un 

ovaire à quatre loges multiovulées. Leur fruit capsulaire, papyracé, 

septifrage, renferme des graines prolongées en une longue aile, analogue 
à celle des Sroietenia. Les feuilles des Ælutheria sont alternes, impari- 

pennées et à folioles opposées, dentées en scie, tomenteuses ; leurs fleurs 

sont axillaires. 

Les Carapa constituent à eux seuls un petit groupe distinct dont là 
place dans cette série est incertaine. Ils ont des loges ovariennes 

pluriovulées, ce qui les rapproche des genres précédents; mais leurs 
fleurs 4-5-mères sont à peu près celles des Trichiliées, avec un calice 
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imbriqué, des pétales tordus, et les filets slaminaux réunis en un sac 
urcéolé dans lequel les anthères, au nombre de huit à dix, sont ineluses. 
Leur fruit est une grosse capsule dont les cloisons disparaissent en partie, 
et dont les graines, en forme de pyramides irrégulières, sont rapprochées 
sur un rudiment de columelle centrale. Ce sont de beaux arbres qui 
croissent sur le littoral de toutes les régions tropicales, et dont les feuilles 
alternes sont composées-pennées. 

IV. SÉRIE DES CEDRELA. : 

Les fleurs des Cedrela (fig. 477-482) sont hermaphrodites et régu- 
hières. Leur calice gamosépale est à cinq dents, imbriqués au début. 

Cedrela Toona. 

Fig. 417. Fleur (;). Fig. 479. Fleur, le périanthe Fig. 478. Fleur, coupe longitudinale, 
enlevé (5). 

Fig. 481. Graine (3). Fig. 480, Fruit déhiscent. Fig. 482, Graine, coupe 
longitudinale, 

Parfois il se déchire irrégulièrement lors de l’anthèse. Cinq pétales 

constituent la corolle; ils sont valvaires, imbriqués ou tordus dans la 

4.P) a ris Ve 8. — L., Gen., n. 277 Gen, n. 5556, — PAYER, CUS tt — 
J, , Gen RTN., Fruct., HE, 84. Lie, B. K., Genñ., 339, 994, N,in 
Dict, Fi : se: If, 143; IL, t.137.—DC, Payer pe go rs — PAT Fe ; 
Pr oûr. rh 02 A, “À, JUSS. : Meliac, 4A102% 12 2 Fam, des 13. — ? Pler veto TURCZ., 
— SPACH, Suit. à Buffon, WI, 173,— ENDL., in Bull. 2 4 867, 1, 589. 
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préfloraison. L'androcée est isostémoné; et les étamines, imsérées en 

dehors d’un disque glanduleux plus ou moins développé, sont formées 

d'un filet libre et d'une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par 
deux fentes longitudinales". Le gynécée est supère ; son ovaire à cinq 
loges éppositipétilés est surmonté d’un style à tête stigmatifère plus ou 
moins nettement partagée en lobes qui répondent aux loges de l'ovaire. 

Dans l’angle interne de celles-ci se voit un placenta qui supporte deux 

séries verticales d’ovules anatropes et descendants *, On à fait un genre 

particulier * des espèces américaines dont les pétales ont un mode 

d'insertion tout particulier. Une côte verticale saillante que porte imfé- 
rieurement le milieu de leur face interne les unit au réceptacle allongé 
de la fleur, de façon à ménager en dedans de chacune des divisions du 

calice un de ces puits profonds, comparables à ce que dans les Pelargo- 

néum * on appelle « éperons adhérents ». Le fruit est une capsule septi- 

frage qui s'ouvre de haut en bas (fig. 480) en cinq panneaux coriaces 
ou membraneux qui se dédoublent en deux lames minces. Les graines 
sont prolongées, d’un côté seulement, ou des deux côtés dans les espèces 

de l’ancien monde *, en ailes membraneuses, fragiles, imbriquées; elles 

renferment sous leurs téguments un albumen charnu, peu épais, qui 
enveloppe un embryon à radicule supère, à cotylédons plans, presque 

foliacés. On connaît une douzaine de Cedrela $, arbustes des régions 
tropicales de l'Amérique, de l'Asie et de l'Australie. Leur bois est beau, 

coloré, odorant; leurs feuilles sont alternes, imparipennées, et leurs 

fleurs sont réunies, au sommet des rameaux et dans l’aisselle des feuilles, 

en grappes ramifiées, composées de cymes. 

Le CAlorozylon, axbre de l'Inde, à feuilles pennées, se rapproche des 

Cedrela, dont on le distingue par son androcée diplostémoné et son 
ovaire triloculaire, encadré par sa base dans un épais disque annu- 
kure. Son fruit est capsulaire, triloculaire, mais loculicide. Les Flin- 

dersia, qui sont, à beaucoup d’égards, anormaux dans ce groupe, ont 
cependant le réceptacle et les pétales imbriqués des CAlororylon. Mais, 
dans leur androcée diplostémoné, les pièces oppositipétales sont sou- 

4. Hi. Mons (in Ann.se.nat., sér.2, 1,336) 6. R. et ne FE, per., HI, 9. — Roxe., PL. 
décrit le grain de pollen comme «o vide: quatre  coromund., à — ROYLE, nr t. 25. 
plis ; dans l’eau, ovale à quatre NE te C. odo-  — BL., Bad. , j'a Fi Bras. 
rata. » mer., I, 85, t Ars — Mio, . tu, -bat., I, 

2. A double tégument. p. I, 548; Suppl. 1, 197. — Torcz., in Bull. 
À re us MiLL. (ex ENDL., loc. cif., a). Mosce. (1858), 1, 415. — Grises., F/. brit. W.- 

7, fig. 15. RG TAT. 1G n., t. 1614 — F 
. Ti ROËM., Syn., 131. — Cuveracen  MuELr., Fragm., 1, RÉ dt vo à austral.,E, 

me iat. Res. ‘V2 281.—Surenus Rumpn., 387.—TR., in Ann. sc. n 5, XV, 377. 
Her rar 126 — WaLp., Rep., 1, 436; HE VII, 560. 
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vent stériles, représentées par des languettes sans anthères; le disque 

entoure d'un tube large et élevé tout l'ovaire quinquéloculaire, et le 
fruit, capsulaire, hérissé, est septifrage. Ce sont des plantes océa- 

niennes, à feuilles alternes et opposées, ponctuées, composées-pennées 

ou 1-3-foliolées. 

La famille des Méliacées à été établie par A. L. pe Jussieu ‘, mais 
d'une facon fort vague, puisqu'il y comprenait des Magnoliacées comme 
le Canella, des Ampélidées comme les Leea, des Clusiacées comme les 

S EMA, et même des Éricacées comme le C/ethra. Apaxson avait 
placé les Melia et les Trichilia dans sa famille des Pistachiers. 

R. Brown * avait séparé les Cédrélées des autres Méliacées, à titre de 
famille ; elles leur ont été réunies de nouveau par A. P. De CANDoOLLE , 
qui, en 1824, admettait parmi les Méliacées trois tribus et seize genres, 
dont treize seulement appartiennent aujourd’hui à la famille ; il eut le 
tort d’y introduire les Sfrigilia et les Houmiri. Quant au genre Geruma", 

nous ne savons trop aujourd'hui à quel groupe le rapporter, et il 
demeure provisoirement, avec quelques autres, parmi les Méliacées 
douteuses. En 1830, À. L. pe Jussigu fit connaître le résultat de ses 
recherches sur le groupe des Méliacées, auquel il attribuait quatre tribus 
ou subdivisions secondaires, et trente-six genres, dont un appartient aux 
Ternstræmiacées et dont douze doivent être rejetés comme faisant double 
emploi. Restent donc vingt et un genres auxquels les botanistes contem- 
porains, n'en ont ajouté qu’un nombre peu considérable, L'Æ/utheria 
de Roëmer © fut récemment réintégré parmi les Swiéténiées. Turcza- 
NINOW découvrit en 1868 le Dasycoleum des Philippines, genre auquel 
nous venons d'adjoindre une nouvelle espèce de Bornéo. M. J. Hooker ° 
établit en 1862 le genre Beddomea ; M. F. Muezcer, les genres Owenia 
et Hearnia, en 1857" et 1865 ‘. Nous venous © de proposer le nouveau 

genre africain Turræopsis; ce qui, pour nous, porte à trente et un le 

0 5 
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nombre des {ypes génériques, renfermant environ trois cent vingt 
espèces qui toutes appartiennent aux régions chaudes du globe. Un 

Melia, i est vrai, s'est étendu jusqu'à la Chine boréale et jusqu'aux 

rives septentrionales de la Méditerranée. Au sud, le genre Æpicharis est 

encore représenté par une espèce à la Nouvelle-Zélande, et le cap de 

Bonne-Espérance possède encore un Ækebergia et deux Turræa. Mais 
la plupart des genres sont tropicaux. Le genre Zrichilia, qui existe dans 

les portions les plus chaudes de l'Afrique et de l'Amérique méridionale, 

ne s’avance pas dans l'Amérique du Nord au delà des parties chaudes 
du Mexique. Les Lansium, dans l'Asie tropicale, s'arrêtent à l'Himalaya. 
À part les A/e/a, qui se rencontrent dans les deux mondes, et, comme 

nous l'avons vu, Jusque dans leurs parties tempérées, tous les genres 
de la série des Méliées sont propres aux régions tropicales de Pancien 
monde. Le genre Turræa, le plus étendu en surface de ces genres, 
existe à la fois au Cap, à Madagascar et dans les îles Mascareignes, dans 
l'Asie et l'Océanie tropicales, dans l'Afrique tropicale orientale et occi- 
dentale. L'Australie possède en propre les genres Synowum, Hearna et 
Owen. L'Amérique tropicale présente comme genres spéciaux les 
Guarea, Cabralea, Swietenia et Elutheria ; elle partage avec l'ancien 

monde les genres Melia, Trichilia et Cedrela, sans parler des Carapa, 

qui sont des plantes littorales et qui, à la facon des Palétuviers, se ren- 
contrent sur toutes les plages tropicales des deux mondes. On peut 

estimer à un peu moins d’une centaine (à peu près le tiers de la familie) 
les espèces particulières au nouveau monde, 

Les caractères Jusqu'ici constants dans cette famille sont : l'alternance 
des feuilles, l'absence des stipules, la régularité des fleurs et la direction 
primitive des ovules descendants, avec le micropyle tourné en haut et 
en dehors *. D'autres traits, qui, quoique non constants, manquent du 
moins très-rarement, sont : l'hermaphrodisme des fleurs, l'indépen- 
dance (entre elles) des pièces de la corolle, le nombre défini des pièces 
de l'androcée (isostémoné ou diplostémoné). Les caractères qui, au 
contraire, varient le plus sont : l’union ou l'indépendance des filets 
staminaux, le nombre des ovules et des graines, la présence ou l'absence 

d'une aile sur les graines et d’un albumen dans leur intérieur; puis 
l’état simple ou composé des feuilles, les rapports des sépales entre eux 

1. Sans parler de l'union de la portion ovarienne des carpelles dont il va être question. 
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et leur mode de préfloraison; l'estivation des pétales, leur indépendance 

ou leur union avec le tube androcéen ; le nombre absolu des étamines, 

la forme et les proportions du disque (qui peut manquer totalement); la 

nature du péricarpe, les dimensions de l'arille (dont l'existence n'est 

pas constante), et la configuration des cotylédons. Les derniers de ces 

caractères servent à différencier les genres, ainsi que nous l'avons vu ; 

les trois premiers sont employés à séparer les tribus ou séries dont les 

traits distinctifs se résument de la façon suivante : 

1. Méuées. — Étamines monadelphes, ordinairement unies en tube 
dans une grande étendue. Ovaire hbre à une ou plusieurs loges biovulées. 

Fruits secs où charnus, à graines dépourvues d’ailes, à albumen charnu, 
ordinairement peu épais ‘. Embryon charnu, à cotylédons foliacés ou 
plan-convexes. — Arbres ou arbustes ?, à feuilles simples ou composées- 
3-loliolées, composées ou décomposées-pennées, à folioles généralement 
entières, très-rarement dentées ou serrées. — 6 genres. 

LL. Tricnies. — Étamines monadelphes (rarement à peu près 
libres), à tube indépendant ou uni extérieurement aux pétales. Anthères 
exsertes (Zutrichihiées) ou incluses dans le tube. Ovaire libre ou très- 
rarement adhérent par sa base à la concavité du réceptacle. Disque nul, 
où court, ou dû à un simple épaississement du pied ou de la base de 
l'ovaire, ou élevé, tubuleux (Æpicharidées). Graines sans ailes, sans 

albumen. Embryon à cotylédons épais, plan-convexes, charnus, parfois 
conferruminés. Ovaire à plusieurs loges 1-2-ovulées. Fruit sec ou 
charnu.. — Arbres ou arbustes, à feuilles pennées, à folioles presque 
constamment entières. Ovaire à plusieurs loges 1-2-ovulées. Fruit sec 
ou charnu. — 17 genres. 

IE. Swiéréniées. — Étamines monadelphes, en nombre double de 
celui des pétales. Loges ovariennes pluriovulées. Fruit capsulaire, locu- 
licide où plus souvent septifrage. Graines le plus souvent ailées, avec 
ou sans albumen.— Arbres, ordinairement élevés, à feuilles composées- 
pennées. — 6 genres. 

IV. Céorécées *. — Étamines libres, en nombre égal ou double de 
celui des pétales. Filets insérés au-dessous d’un disque hypogyne épais. 
Loges ovariennes multiovulées. Fruit capsulaire, loculicide ou septi- 

és L 

1. Réduit à une simple membrane dans cer- Ab, BR., Enum., 85, Fam. 160, — Cedrelaceæ 
tains Melia et dans les Quivisia océaniens de la A. Juss., Meliac., 95. — Linor., Introd., ed. 2, 
section Vavæa. 103; Veg. Kingd., 461, Ord. 172. — ENDL. 

. Sauf dans le Naregamia et des 7. . Gen,, 1053, Ord. 226. — AG., Theor. Syst. 
3. Cedreleæ R. BR., in Flind. Voy plant., 225. 

Y — 32 
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frage. Graines comprimées, à albumen nul où peu abondant. — Arbres 

à feuilles généralement composées-pennées !. — 3 genres. 

Arrinités. — Les Méliacées sont extrêmement voisines des Sapin- 
dacées, et peut-être n'en devraient-elles pas être séparées à titre de 

famille distincte. [est classique, nous le savons ?, que les Sapindacées 

se distinguent « par leurs ovules ascendants, à raphé ventral et à micro- 

pyle extérieur, en même temps que par leurs élamines intérieures au 

disque. » Mais nous savons déjà qu'il y a plusieurs genres de Sapin- 

dacées à fleurs régulières, dont, comme dans les Méliacées, le disque 
disparaît ou est intérieur aux étamines. Les Aionia, qui ont l'ovule des- 
cendant avec le micropyle supérieur et les étamines monadelphes, sont, 

quoique leur fruit vésiculeux les rapproche beaucoup de certaines Sapin- 

dacées, Imtermédiaires à celles-ci et à la famille qui nous occupe. I n'y 
a guère de raison, il faut l’avouer, pour ne pas attribuer aussi bien 

à celle-ci qu'a celle des Sapindacées des genres tels que les Hippobro- 

mus, Hypelate, Huertea, Melicocca. Avec les mêmes organes de végé- 

tation, un fruit souvent analogue, des graines fréquemment arillées, un 

embryon ordinairement dépourvu d’albumen, les Méliacées semblent 

représenter une forme régulière de Sapindacées, à disque intérieur 
à l’androcée, à radicule supère, et surtout à carpelles constamment unis, 

dans leur portion inférieure, en un ovaire pluriloculaire. 

Usaces. — Il n'y à, d'après ce qui précède, rien d'étonnant que les 
propriétés * des Méliacées soient en grande partie analogues à celles des 
Sapindacées. Celles des Melia. sont les plus connues et sans contredit 
trés-diverses. Ainsi, le AZ. Azederach * (fig. 462-464) a des feuilles 
employées dans l'Inde comme stomachiques et astringentes. Son écorce 

intérieure, ses fruits et ses racines sont vermicides, usités contre le Ver 
solitaire et l’Ascaride lombricoïde, On a dit ses fruits vénéneux, quoi- 

4. is dans quelques Flindersia. t. 207. — Laux, I, t. 372. — DC., Prodr. 
2. Voy. p. 385. s 621, n. 4. — MÉn. et DEL., ne Mat. méd., 

ENoL., Enchirid., 551. — ps hs IV, 290 —_ Mode: op. dé. nes +; 
Kingd. , AG64 F1. sed; 451, — Gui , Die gt AU .. 151.—H.BN, in Dict Fe méd., 
simpl., éd. 6, HE, 586. — ROSENTH., ns pli sér. 416 (Lilas des Indes, de rt Ch ne, 
diaphor., 762, 1151. —H. BN, in Dict. encycl. pres Fra Arbre sain, A. à chapelets, Mar- 
se. méd., “at “4 VI, 417 gousier, Lotier blanc, Cyr ouenne, Faux-Syco- 

h. L., Sp , 550. — Cav. , Diss., NII, 363, more, Patenôtre). 
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qu'on assure qu’à la Caroline les enfants les mangent sans inconvénient. 

L'huile qu'on extrait de leur pulpe sert pour l’éclarage et la peinture. 

Les noyaux s’emploient à la fabrication de perles à chapelets, et les 

feuilles servent en teinture ; le bois, en ébénisterie. On dit encore qu’à 

haute dose cette plante est purgative, que son écorce guérit les angines 

chroniques, les douleurs hystériques, les diarrhées. On à attribué les 

mêmes propriétés au A1. sempervirens * des Antilles. Le A. Azadirachta 

est aussi employé dans l'Inde comme vermifuge. Son écorce amère, 

tonique, astringente, sert au traitement de l'hystérie, des fièvres inter- 

mittentes. L'huile des fruits sert aussi à l'éclairage, et la plante est 
également tinctoriale. Ces divers Azédérachs, qui n'agissent prohabie- 

ment que comme astringents, antidiarrhéiques, ont été indiqués comme 

des spécifiques contre le choléra. Leur fruit peut servir à la préparation 

d'une liqueur fermentée, considérée dans l'Inde comme stomachique. 

Les Trichilia sont généralement des médicaments évacuants. L’£/#aja 

des Arabes à reçu, à cause de ses propriétés vomitives, le nom de 

5. Une autre espèce de l'Amérique du Sud à été nommée 

T'. cathartica *. D'après Jacquix, les négresses emploient comme abortif 

la racine purgative du T°. frifoliolata Ÿ. Le T. havanensis ® passe dans 
l'Amérique du Sud pour efficace contre les hydropisies, l'ictère, les 

affections du foie et de la rate, la syphilis et même contre la stérilité. 
A côté de cela, il y a des espèces du même genre qui sont astringentes : 

ainsi le 7. moschata * de la Jamaïque produit l'écorce de Jwribal, 

répuiée comme amère et astringente, comme remède des obstructions 

intestinales, des affections céphaliques, des fièvres rémittentes, des affec- 
tions typhoïdes, de la variole et de la rougeole. On retrouve la même 

T. emetica 

, Fl. ind. + 797 M Azede-  Moschoxylon cathar di MarT. (Marinheiro 
rc EL L  Spe ec, 29 Su is Antilles. da Fr. . Marc ma 

: Ge, 550. — C AV. d400:ri4.7 1:208. L., — ne Amer., ns 
— rracht indica À, Juss. < A 69, LA ed" y Des :625 44, a Cy IND 
(# F. med., 152 (Cer s0a ‘macho des some 
s LR dt 1, 34, v Prodr., 1, . seboom des Danois). 

620, n. 5. FE, mel 51. Apr JAct:, Amers, 429, 1.175, fe. 
et PERR.., FL. Tené., 13h. — O1v., FE H. : Ki: Nov. gen. et spec., Y, 216 re 
trop. Afr.., I, 335. pe de ORSK., FL. æg.-  Prodr., n. 6. — Enbi., Enchirid., 5 — 
arab., 127. — Rochetia ins sis DEL. , in ROSENTH.., ., 765, —T, glabra L., Syst., 
Roch. Deux. voy., Bot., n. 47. — Mafureira  XW, 294 (ar inheire #e se larga MARCGR., 
oleifera BERTOL., Misc. ME 1%, 6,1: 2. ex Mér. et DEL., loc 
Geniostephanus tomentosus VENZL, in Flora de Su. FL. pes on . — ROSENTH., 
(1844), 312. Cette plante sert aux Arabes à abri- op, cit., 766. — T. odorata ANDR., me Repos. 
ter les plantations de Cafiers. Ils préparent un t. 637 7 DC. dre 5 n. 8). spon- 
onguent Fire ag avec de l’huile de Sésame 
mélangé s graines et à ses fruits (D'oug- 
cas Roka 

Marr.. ex ROSENTH,, op. cit, 765, — 

AR ir» (3: -471), et ïe # ps sr 
+ S. M t le ar st employé en ébénis- 

purs sont g + espèces Re (ROSENTH 
op. cit, 7 
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variété de propriétés dans les espèces usitées du genre Guarea !. Le 

G. purgans *, du Brésil, est, comme certains Trichilia, employé comme 

purgatif, vomitif, abortif; c’est un évacuant dangereux. Le G. spicæ- 

flora *, au contraire, est célèbre par sa racine amère, astringente; on l’a 

vanté aussi dans les cas d’hydropisies, d’affections cutanées, syphilitiques, 

du bas-ventre, ete. À la Guyane, le Boës-balle, où G. Aubleti*, passe 

pour emménagogue et-abortif; c’est aussi un évacuant très-violent. Le 
G. trichilioides® des Antilles est une espèce à odeur musquée; son écorce 
et son bois renferment une substance résineuse amère. I y a en Colombie 
un Guarea qui passe pour un excellent succédané de lIpécacuanha ; 

c'est peut-être notre G. apiodora ‘, espèce dont toutes les parties, notam- 

ment l’écorce, ont une odeur très-intense de Céleri. Certaines Méliacées 

de l'archipel Indien ont une forte odeur d'ail et servent, à ce titre, de 

condiment. Les anciens botanistes les ont souvent nommées A (iaria T. 

Ce sont principalement des Æpicharis (Brume). Les Dysorylon * et les 

_ Hartighsea Ÿ, qui leur sont congénères, sont aussi quelquefois de ces 

«Alliaires en arbre ». Les Sandoricum des Philippines et des Moluques 
sont généralement des plantes astringentes. La racine du S. éndicum * 

est aromatique, stomachique, antispasmodique. On l’emploie à Java 
contre la leucorrhée, souvent mélangée à celle des Carapa. Ses fruits 
sont comestibles, souvent désignés sous le nom de faux Mangoustans. 

Ils ont la taille et la forme d’une pomme ordinaire, une Chair molle, 
blanchâtre, un goût acidule, mais en même temps une légère saveur 
alliacée. C'est l'Hantol !" des Indes, dont on prépare des confitures et des 

sirops rafraichissants et astringents 2 . Les Lanshum sont aussi des arbres 

1. Les Cabralea, si voisins des Guarea, ont (Bois rouge à St-Domingue, Guanco ds 
des me rs 5 Le C. Canjerana T, rompillo, PE Re olomb.). A cette espèce 
Ma e e dont l'écorce so les se rapporte sans doute le G. Auhletit (note 4). 
fièvres Née, pr re ses ‘a c de ses 6::H, BN, in n Adumonis X, +. vi .36. 
fruits s'emploie comme insectic 7 Rumrir., Herb. armboin., IF, 81, t. 20. 
ZA JUSS: in À; A, fl # ras. res DFE 8. Tels sont les. D. ati Bc., ét 

83. — artnet op. cil., 766 (Marinheiro).  macrotarpum BL. (ex ROSENTH., op. cit,, 764). 
3. Wir ci, ve pus da 9. Comme l’H. Forsteri fa "Juss., Meliuc., 

folha pe 7. ‘Le Jito de Pison, médicament 76 (Tréchilia alliacea Forst., Prodr., n. 189). 
énergique du Brésil, est peut-être (Lixpe., Veg. 104 CaAv., Diss., NII, 359, t. 202,.203. — 
4 164) cette espèce ou la précédente. DC., Prodr. het 21. — BL. » Bijdr., 1632 
“sh + ua os 89. — Linoc., F2. LINDL., F1. meil. 153. — HASSK,, in Relzia, À, 
ed, chilia vai AUBL, — Gua- 146. 

reatr EL Les (nec L.). 11. CAMELL., Je. mss., 136. — Ray, cor 
5.-L5 Mantiss:; 598. — RE Dits.,,366: luc) 54 ts: 9.00 LAMK, Hicts 1) 
210.— A. + Meliac., 88. — LINDL., FL or Anis Ruuvx., Herb. amboin:, : 487, 

— ROSE N H. cit : 
fe _. me Amer., 196, :t: 176.=— Des "Len S, M vosum BL, et Cr so 

ichil , Spec., 551. — Guidonin Hassx. (Retzia, V, 145; — WaLp., Ann., IV, 
major rhin pr BURN, Icon., 147, fig. 2 387) ont aussi Fi fruits ee 6, 
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fruitiers. Leur pulpe est aqueuse, fraiche et sucrée; on la dit délicieuse. 

Le L. domesticum ‘, de l'archipel Indien, est le plus connu. Ses graines, 
très-amères, sont vermicides, et son écorce sert à fumer les viandes. 
Les L. aqueum Jack, et humile Hassk., de Java, ont aussi des fruits qui 
se mangent. De même dans l'Inde ceux de l'Aglaia edulis? et ceux du 

Nyalela racemosa Dexxsr, qui est congénère; à Java, ceux du Wa/- 
sura (?) pinnata Massk. Les animaux mangent, non-seulement le péri- 
carpe, mais aussi l’arille charnu, coloré, de plusieurs Aglaia *, Lansium, 
Amoora. L'A. Rohituka * de linde à des graines oléagineuses dont la 

matière grasse sert à brûler et à faire du savon. L’écorce de l' Heynea 

trijuga * s'emploie en teinture, et celle de FA. Piscidia sert aux 

pêcheurs à empoisonner les rivières. 

Un grand nombre de Swiéténiées et de Cédrélées sont célèbres pour 
leurs usages *. Les Carapa appartiennent à tous les rivages tropicaux 
du globe. Les grosses semences pyramidales du €. quianensis ® donnent 

une huile que, d’après AugLer, les Galibis en retirent après les avoir 
fait bouillir dans l’eau, en les pilant et les faisant égoutter dans une dalle 
creusée en gouttière qu'ils exposent aux rayons du soleil. Les nègres de 
la Guyane se contentent parfois d'exprimer cette pâte dans une chausse 

dont les mailles sont traversées par l'huile. Celle-ci, épaisse et amère, 
mélangée au Rocou, sert à enduire les cheveux et la peau, qu'elle pré- 
serve des piqûres des insectes, et surtout des attaques des Chiques 

(Pulex penetrans). C'est probablement la même espèce qui, croissant 
à la côte occidentale de l'Afrique tropicale, a reçu le nom de C. gui- 
neensis Où Touloucouna, et des graines de laquelle on extrait aussi dans 

ce pays une huile de Touloucouna, où plutôt une sorte de beurre, onc- 

tueux au toucher, fondant dans la main, odorant et extrèmement amer. 

L'écorce de l'arbre est aussi très-amère ; on l'a vantée comme fébri- 

fuge, et l'on a d'abord cru ses propriétés dues à un alcaloïde compa- 

, Bijdr., — Pos ootit OC. 5. ROxB., in Bot. mA , t. 1738, — DC., 
764. LinnL., eg. ‘King, h (Langsat, Prodr., 4 624. — ROSENTH., op. cit., 765. 
Linsth Ayer-ayer). 6. Walsura Pise ii so FL on, 

Milnea edulis à FLE, 1, 637. 388. — WiGurT et ARN., Prodr:à F,°420. 
ROSENTH,, op. cil., 761. Ro YLE, 7 one. 7. EnvL., Enchirid., 553. — Linbi., Veg. 
a Kingd., 462. — ROSENTH., op. cit., 768. 

L’A. odorata Lour. (FT. cochinch., ed. 8. AUBr.., Guian., Suppl., 33, t. 387. — 
Er 173; — Can see a Rumen.,  Laux, //2.,t. 4x — DC., Prodr., 1, 626, n. 1. 
Herb. RAT ; VI, 28, t..18) sert en Chine — OL IV. RS trop. Afr., 4 Lu — H. B\, in 
à mit mer les thés (y hpes Le “encye. des sc. rméd., un — C. ne 

. WIGaT e frs “4 odr., 1, 119. —— Ander- Lourd. put 168 s G. Dow, in bri 
1 Rohituka F7. hd. HN, 15 C. Tonton GuiL. et PERR., F4. "4 Tent., 
Ms by WaALL. I, 12 
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rable à ceux des Cinchona. Aujourd’hui, on admet ‘ que c’est un prin- 
cipe légèrement acide, résinoïde, incristallisable, le fow/oucounin. Cette 
écorce, dite aussi d'Andiroba, est riche en tannin. Son huile a été pré- 

conisée, dans ces derniers temps, contre les rhumatismes, les dartres, 

les maladies du cuir chevelu. Le C.? procera * de l'Inde, arbre à bois 

magnifique, est aussi amer et tonique. Les espèces de ce genre qui 
constituent la section Xy/ocarpum sont aussi très-amères, notamment 

les C. obovata * et moluccensis *. Les Cédrélées sont en général amères 
et aromatiques. L'écorce du Cedrela Toona Ÿ (fig. 478-483) est rési- 

neuse, astringente ; on l’a substituée, dit-on, avec succès, au quinquina 

dans le traitement des fièvres intermittentes ; elle agit surtout efficace- 

ment quand on l’emploie concurremment avec le Xutulegee des Benga- 

lais, qui est une Légumineuse, le Cæsalpinia Bonducellu. À Java, on l’a 

administrée avec le plus grand succès dans les cas de diarrhée, de 
dysenterie (après la période inflammatoire), de fièvres épidémiques 
graves, etc. Le C. febrifuga $ à des propriétés tout à fait identiques. En 

Colombie, le C. montana * passe également pour avoir une écorce 
fébrifuge. Le C. angustifolia Ÿ du Pérou a une odeur de poireau qui se 

retrouve, dit-on, dans la chair des animaux qui mangent ses fruits. 

Toutes ces espèces ont un beau bois, usité dans les constructions ou 

même dans la fabrication de certains meubles. Mais le plus célèbre des 
Cedrela, sous ce rapport, est l'Acajou à planches ou A. femelle, c'est- 

à-dire le C. odorata * de l'Amérique centrale et méridionale, dont le 
bois rougeâtre, résineux, odorant, peu corruptible, sert à de nombreux 

usages aux Antilles, et notamment à fabriquer des boîtes à sucre et à ci- 
gares. Son écorce est fort astringente ; on retire de son bois une résime 
aromatique et un extrait fébrifuge. Son fruit est vermifuge. Le véritable 

4. E. CAVENTOU, Du f. Touloucoun«. Paris (Fl. med., 156) du précédent (Quenquina des 
(1859 Indes orientales) 

. DC. , Prodr., 1, 626, n. 2. — Trichilia 7. Mor., ex Turez., in Bul/. Mosc. (1858), 
procera Fonsvru 415. — un Ann. se. nat., sér. 5, XV, 378. 

3. BL., Bijdr., 179. — Xylocarpus obovatus  — rev , OC. 110 (Cedro). 
A. Juss., “Meliae.. Moc., ex DC., + ral EL OM OUR 

h. LAMK, Di, io ge — DC., Prodr., A. Le. Meliae. + 19, n. 29. — EnDL., En- 
= 8. — }H. n Dict. encycl. . méd. a D” "554. Le C. as frais a, dit-on, la 

si7 — —xviocarps rs HA KOE ., Nat, ème odeur alliacée 
P- .» Spec., II, 328 (Nir re “+ L., Spec. 289. — Laux, IL, 137. — 
S e Ph corom. I, t. 238; a Ave SLOANE, Hist.. "1, f. 224, L 2. — 

I, 635. 7 PC., Prodr. 1, 624, Jam., 158, t 40, fig. 1 , Prodr. a a 
LiNDL., FL. med, 156. — Rosenti., E fr, — MÉr, et DEL. vs ? Diet. Mat. mél. Il, KM 65, — 

À Ne Enr id, 554. — Gui8., "op. ; D, 
, Bijdr., 119. — ForsT., Diss. Cedr. OSENTH, , 0p. cit. 770 (Ce arr 

frite Lugd. bot. (1836), — Min. et DEL., sx des: Pertes Cédrel, Cailcedra d’'Amé 
Dict. Mat. méd., 11, 167. Syn. pour LINDLEY rique). 
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Acajou à meubles est le Savietenia Mahogoni ‘ (Gg. 472-477), superbe 

arbre de l'Amérique tropicale, dont le bois coloré et odorant est si 

recherché. Il exsude une sorte de gomme qui lui donne son odeur, peu 
agréable quand il est frais et qui le préserve des Vers. Son écorce est 
amère, astringente, fébrifuge, anüiputride. Son fruit sert à l'extraction 

d’une huile, dite de Caraba. Le S. febrifuga”, devenu le type du genre 

Soymida, à aussi un bois rougeûtre utile ; c’est un tonique employé dans 

l'Inde contre les fièvres d'accès. On se sert surtout de son écorce *, dont 

l'abus peut produire des accidents nerveux, des vertiges, de la étüpeur 

On l’a recommandé contre les gangrènes, les affections typhoïdes, comme 

astringent contre la diarrhée ; on en extrait une sorte de gomme-kino. 

Le Chichkrassia tabularis *, du même pays, est aussi un bel arbre à bois 

utile et à écorce puissamment astringente, antidiarrhéique. Le XAaya 
senegalensis * est T'Acajou du Sénégal où Cailcedra. Son bois, analogue 

à celui du Sivietenia, est moins beau, moins estimé, d’une teinte plus 

vineuse, gardant moins facilement le poli. Il contient aussi une substance 

gommo-résineuse, et son écorce est employée aux mêmes usages que 

le quinquina, contre les fièvres d'accès, les flux, les blessures, les hémor- 

rbagies. Le CAororylon Srwietenia $ donne un des Bois de satin ? du 

commerce, celui de l'Inde, ou Bois d’Atlas."De son écorce incisée découle 

une résine analogue à celle des Conifères, notamment des Danunara, 

dont elle a les usages $. Les Æ/indersia ont les feuilles chargées de ponc- 
tuations glanduleuses, comme les CA/ororylon et les Rutacées *; ce qui 
correspond à la présence d’une huile essentielle qu'on extrait quelquefois 
du F, australis * el surtout du F. amboinensis ". Les fruits sapides de 
celui-ci servent de râpes aux indigènes. Le Bois-jaune de la Nouvelle- 

1. L., Spec., 271. — Cav., Dis Fe. 365, . Sur la Struct. de ce bois, voy. OLI 
t. 209. — Ture., in Dicé. sc. nat. AL, :470: Sin Dicot., 10. Le bois de toutes pe s Mélia” 
— Mér. et DEL., ue as mé, VE, 5. cées utiles devrait être étudié en détail. 
DG., Prodr., I, 762: — Guis., 0p. cit, 8. On a distingué dans Le vraie autre es- 
IE, 588. — LINDL.., F med., 155.—ROSENTH.,  pèce, le €. Dupada Bucu dunt la résine 
op. cit., 768. — Cou Aer Ro Miz. (Cèdre servirait à chier les navires line P 
des Antilles). doc. cit.). 

2, Voy. p. 505, ae 2. GUIB., op. cit., 9, Avec lesquelles on leur trouve Bree 
AT, 588, 590. — Linvs., F1. med., 155. —  aflinités qui ne sont pas contestables, dat 
ROSENTH., op. cit., 769. leurs fruits et leurs graines les ditingnent en. 

3. Ecorce de Rohuna. 10. R. BR., in Find. Voy., W, me 1.— 
oy. p. 506, note 1. LiNDL., F/. med.,  BENTu., FI. austral., 1, 388, n. 1. — de 

157. — ROSENTH., op. cit,, 769. Elém., 237, fig. 539. 
9. Voy. p. 505, note 4. Guis., op, cit., 14: Pot; Dit. géo Le be — DC., 

LT, 588. — Lixnr., F2. med., 157. — No. Prodr., 1, 625, n. 2. , Op cit, 
SENTH., Op. cit, 768. 770. — Arbor Paule var te am- 

6. Voy. p.508, note 2. — ROSENTH., 0p. pe” lit, 201, opte . Diet VE, 58. 
cit., 769. — H, BN, in Dict. encycl. pe sc. --- Bucn., Dec., X (Cent. é % 8 (Caju Baroe- 
inéd., XNI. Pr “Radulier er). 
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Galles du Sud est celui du F. ranthoryla ‘. On cultive les Melia dans 

nos-jardins, et dans nos serres quelques Trichilia, Guarea, Cedrela 

et Swieleniu, tous remarquables par l'élégance de leur feuillage 

découpé. Le Carapa quianensis Y fleurit quelquelois. Ses feuilles sont 

remarquables dans leur jeune âge par la production d’une substance 
sucrée, sécrétée par des glandes dont l'existence est passagère”. Celles 

de l’£febergia convallariwodora*, espèce de Madagascar, ont en effet 

l'odeur très-suave du Muguet. 

4er: nsc F. MueLz., dr [, 65; Nouv. re celui du F. Fournier (PANCH. € et 
III, 25. — , FE. austral., 1, 389, n. 3.  SÉB., Bot se ai 228), espèce d’autonomie 
— Oxieya Sort À. CUNN., in Hook. Bot. douteuse sn 
Mise., E, 246, t. 1e — ROSENTIL., op. cit., 770. 2, Sur le on entr de ces feuilles, voy. 
On cite encore mme bois utiles celui du H. BN, in Bull. Soc. Linn. Par., 22 
F. Schottiana F. Moss en Australie, et à la 3. H. Bx, in Adansonia, XI, 263. 
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GENERA 

I. MELIEXÆ. 

1. Melia L. — Flores hermaphroditi regulares, 5-6-meri, recep- 

taculo convexo. Sepala imbricata. Petala totidem hbera subspathulata. 

contorta v. imbricata, patentia. Slamina 10-12, 2-seriatim verticillata ; 

filamentis in tubum cylindrieum petaloideum erectum connatis; antherts 

sub ostio tubi dilatato et 10-12-fido (lobis 2-fidis) imclusis erectis, in- 

trorsum 2-localaribus. Germen liberum, bast disco hypogyno annulari 

cinctum; localis 3-6, petalis (dum numerus idem sit) oppositis ; stylo 

gracil erecto, apice stigmatoso capitato, 8-6-lobo, deciduo ; ovulis in 

loculis 2, subsuperpositis descendentibus; micropyle extrorsum supera. 

Fructus drupaceus parce carnosus; putamine osseo, 1-6-loculari ; 

loculis 1, 2-spermis; seminis descendentis lesta crustacea; albumine 

carnoso v. parco membranaceo; embryonis inversi cotyledonibus fo— 

liaceis; radicula tereti supera. — Arbores v. frutices; foliis alternis, 

pinnatis v. 2-3-pinnatis exstipulaceis, glabris v. ex parte stellato- 

tomentosis ; foliolis petiolulatis dentatis v. serratis ; floribus in racemos 

axillares amplos valde ramosos composito -cymigeros dispositis. (074. 

tot. reg. trop.) — Vid. p. 470. 

2. Cipadessa BL." — Calyx 5-dentalus. Petala 5, valvata. Sta- 
mina 10; filamentis inæqualibus, basi tantum in cupulam brevem con- 

nalis, superne liberis et ultra antheras subapiculatas introrsas utrinque 
in laciniam subulatam reve v. subæqualem nunc pilosam pro- 

4. ho ., 162 (1825). — A. ait Meline.,  —B.H., Gen., 332, n. 8.— HeynichiaK., Ind. 
70.— Exor., Gen., n. 5523.— Mallea A. Juss., sem. Hort. berol. 1844), adn. 8 (ex Wa LP 
Meliac. : 69. 4. 2 (1830). — ENDL., Les n.5522.  Rep., N,373). 
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ductis. Germen 5-loculare v. rarius (Malleastrum ") pauei- v. 1-loculare ; 

stylo erecto, ad apicem subclavato; summo apice breviter lobato stig- 

matoso; ovulis in loculis 2, descendentibus; micropyle extrorsum 

supera. Drupa sæpius parce carnosa; pyrenis 1-5, subcartilagineis, 

1-2-spermis. Semina subangulata ; albumine carnoso ; embryonis curvi 

cotyledonibus oblongis; radicula supera. — Arbores parvæ v. frutices ; 

foliis alternis imparipinnatis v. 3-foliolatis; foliolis oppositis integris 

v. grosse serratis; terminali majore; floribus in cymas parce v. valde 
ramosas, axillares v. ad ramos supremos lalerales, dispositis. (Asa et 

Oceania trop. ?, Malacassia *.) 

3. Munronia Wiçur “. — Flores 5-meri; sepalis subfoliaceis majus- 

culis, persistentibus, imbricatis. Petala in tubum infundibuliformem ad 

medium inter se et cum tubo stamineo adnata, superne libera, patentia. 

Stamina 10; tubo cylindrico, superne libero, apice 10-dentato ; antheris 
cum dentibus tubi alternantibus, setaceo-appéndiculatis, introrsum 

rimosis. Discus membranaceo-tubulosus, germen stylique basin vagi- 

nans. Germen ovoideum ; stylo elongato gracili, apice stigmatoso capi- 

tellato. Ovula in loculis 5 oppositipetalis 2-na, superposita descendentia ; 

micropyle extrorsum supera. Capsula depresso-globosa subcoriaceà 

loculicida ; lobis loculisque 5; valvis a columella 5-alata solutis. Semima 

in loculis 4, 2, plano-convexa; hilo ventrali depresso; marginibus 

incurvo-alatis; embryonis parce albuminosi cotyledonibus planis rotun- 

datis ; radicula brevi. — Suffraticuli ; caule brevi simplici; foliis alternis, 
imparipinnatis v. 3-foliolatis; foliolis oppositis, integris v. dentatis; 
floribus Ÿ in cymas axillares paucifloras sæpe subcapitatas dispositis; 
pedicellis 2-bracteolatis. (Zndia or., archip. Ind. 

l. Naregamia Wiçur et Ar. 7— Flores fere Munronie;calyee cupulart, 
5-fido, imbricato, deciduo. Petala 5, libera elougata, imbricata v. torta. 
Slamina 5; tubo cylindrico, a petalis libero, ad apicem inflato-clavato, 

1. H.BN, in Adansonia, XI, 256 (Spec. ma- 6. Spec. 3, 4. WaALL., PL as. rar., t. 119 
dagascarienses). (Turræa). — pre > Bot. Reg es (Tur- 
2. Spec. ad 4. Foi Nov. spec., 218 (Melia).  ræa).— BENN, PE ri rar,, 176, 180, t. 38; 

— Roxs., Cat., ex A. Tuss.., loc, cit. (Ekeber- in Ann. sc. nef a: Et à -— LEM., 
gi) .— WicuT ins. Me L 148 (Mallea).  Jard. fleur., IN, t. 360. —Hassk., in Tijdschr. 
— Mio., FL ind.-bat., 1, p. 1 , 533. — Kusz, Nat. Gesch., X, 43 8; Cat. 7. : og. 5 A9 
» flore x 340 “PS Me Rep.,  Mio., Fi. FFT ais , 2 
px ea). Enum. pt. Zeyt,, 59. — H. me à Admmsonia, 

. BN, in Adansonia, XI, 255 XI, 266. — War. Rep., 1, i26 : Ann., IV, 
à. hi. 1, 447,t. 54 ; Icon., t. 90. — ENbL., 586. 

pe . 55181, — B. H. Ode 331, n. 6. 7. Prodr + 4116. ni Gen., n. 5518. — 
à ibée: corolla decidua. B. H., Gen., 331, 
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summo apice 5-dentato; dentibus singulis antheram exsertam erectam 

introrsam apiculo setaceo-subulato connectivi superatam gerentibus. 

Gynæceum fere Munronie ; germine 3-loculari, disco annulari cincto; 

stylo filformi, apice stigmatoso capitato; ovulis in loculis 2, descenden- 

tibus curvis, lateraliter alatis; hilo ventrali; testa crustacea rugosa; 

albumine carnoso ; embryonis curvi cotyledonibus oblongis planis, radi- 

culæ superæ tereli æquilongis. — Fruticulus ramosus glaber; folis 

alternis, 3-foliolatis; foliolis cuneato-obovatis obtusis; petiolo alato ; 
floribus axillaribus solitarns peduneulatis. (Zndia or. ?) 

Quivisia CommErs. * — (Calyx cupularis, persistens; dentibus 

h, v. nunc (Ginnania *) 5, rarius 4-8 (Vavæa *). Petala totidem longiora 
crassiuscula, imbricata v. valvata. Stamina 8-10 v. raro 11-30 Fa 
filamentis in tubum cyathiformem v. subcampanulatum nune intus 

glandulosum (Vavæa) connatis. Germen sessile; loculis 4, 5, oppositi- 

petalis ; stylo gracili, ad apicem annulato ; sammo apice stigmatoso capi- 

tato-h-5-lobo; ovulis in loculis 2, collateraliter descendentibus v. subsu- 

perpositis; micropyle extrorsum supera. Capsula, nune baccata ( Vavæa), 
obovata v. subglobosa, sæpius loculicide 4-5-valvis; valvis à colu- 
mella basilari solutis. Semina oblonga ; testa brevi; albumine carnoso ; 
-embryonis axillis recti v. arcuati cotyledonibus planis; radicula supera. 

— Arbores v. frutices; foliis alternis v. rarius oppositis, simplicibus, 
integris v. in planta eadem inæqualilobatis v. pinnatim subcompositis; 
floribus in cymas axillares dispositis paucis v. nunc solitariis®. (Africa 

austr. ins. or., ins. VitiS. 

6. Turræa L. ® — Fiores fere Munronie, 4-5-meri; calyce sub- 
integro, dentato v. profunde fido. Petala 4, 5, elongata, a tubo 
stamineo libera v. primum eum eo cohærentia et tardius soluta 

4. Spec. 4. N. alata WiGHT É ri , 106, Cite 6. HA ss 5. CAv., Diss. qe 367,t. 211- 
— Wicur, Icon., t. 90, — WaL Rep. ,1 426. 214. — , Enchimd., Con GRAY, 
— Turræa alata Wicur, mss, Amer. Paray" xp., Bot., I, + (Vavæa), — 

2, Ex J., Gen., 264. — Lam, 1/2, : 302.  MUELL. ARG., in Linnæa, XXXIV, 65 ; in DC. 
— Poir., Dict., VI, 43; Suppl., IV, 641. Prodr., XN, sect. E, nu. EE e 
DC, » Prodr. an 62 0. — L Juss., Melne. 64, SEEM., F2, vit., 35 (Vavæa). — H. BN, in Adan- 
is dE DL., Gen., n. 5516. — B. H, , Gen., sut XI, 255. — Wile., Rep., cà 126; v, 

— Giliber {ia GMEL., der 682. — 376; Ann., IV, 388 F avæa). 
nel Couues. herb. À Mantiss., 4306. — J., G 

> Syn üps., 90. LAmK, //2,, P 351. — Porr., Dict., VII, sel 
* re, ,in Hook. Lond, Journ., W, 212. Lo V, 376. — DC, Prodr., I, 620. 

—"B. H., Gen., 331, 994, n. 4. A. Juss., Meliac., 65, t. 1. — SPACH, St. à à 
| tp sh gris et Turrææ quoad floris péage III, 482. — ax. , in gp 4 te re 

. proximum, ab utroque differt ante omnia 77, 180. — s Ge, stru 

intéeis de brevitate. ge EAU ; 391, 
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{(Calodryum"). Stamina 8-10, v. raro 11,12; filamentis in tubum cylindri- 

cum, nune longissimum, apice integrum crenatumve exappendiculatum 

v. sæpius extus in lobos petaloideos 8-10 productum, connalis ; antheris 

summo tubo inserlis, inclusis v. rarius ex parte exsertis, apice ligulatis, 

apiculatis v. submuticis. Discus annularis brevis v. 0. Germen 5-locu- 

lare, v. rarius 10-20-loculare (ÆRutea *); loculis 2-ovulatis ; stylo gracili 
elongato, apice varie dilatato stigmatoso capitato, discoideo, eonico 

v. nunc urceolato ( Scyphostigma * ). Capsula 4 -locularis, loculicide 
h-æ -valvis; valvis a columella alata solutis. Semina plus minus curva 

lævia (Munronie x. Naregamiæ). — Arbores v. frutices; foliis alternis 

petiolatis, integris, sinuatis v. sublobatis; floribus axillaribus solitarnis 

v. S&pIus Fe bracteatis. (Africa trop. et austr., Malacassia, Asia et 

- Oceania trop. ? 

IL TRICHILIEZÆ. 

7. Trichilia L. — Flores hermapbroditi regulares; calyce brevi, 4, 

5-fido v. dentato, valvato v. imbricato. Petala 4, 5, alterna, libera v. 

nunc basi connata, valvata v. sæpius imbricata: Stamina 8-10, v. raris- 

sime 5; filamentis raro subliberis plerumque in tubum subintegrum, 
dentatum v. fidum, connatis ; antheris summi tubi laciniüs insertis et 

erectis, exserlis, introrsum rimosis, nune utrinque dente brevi v. pro- 

cessu angusto cruriformi tubi auctis. Discus varius, aut annularis liber, 

integer crenatusve, aut plus minus intus germini v. extus tubo stamineo 

interiori adnatus, nunc 0. Germen 2-3-loculare, rarissime 4-5-loculare ; 

stylo erecto brevi v. longiusculo, apice stigmatoso truncato v. varie 
dilatalo capitatove, v. concavo, varie lobato fidove subtusve prominulo- 

annulato. Ovula in loculis plerumque 2, collateraliter v. subsuperposite 
descendentia; micropyle extrorsum supera. — Fructus forma varius, 
capsularis, coriaceus v. subcarnosus, loculicide 2-3-valvis, rarissime A- 

5-valvis; loculis 4, 2-spermis. Semina descendentia ; arillo plus minus 

4. DESVX, in Ann. sc. nat., sér. ke IX, 401, Choix de pl., t, A8. — Wicur, Re 1593. 

L 91. — . À ie , 69,1 1. — to — Pacn., FE Abyss. Tent.s L, 10 nn 
100 LIL? — er "Gen n. 55 7. Hay. el SonD., Fl, cup., E, te | ScHLTL, 
B. H. ie. sue. n. in Linnæa, XXY, 216. — BENTH., ie austral,, 

2. ROŒN, “on 3. 1, 379. — Mio., FL. #6 -bat., f, . I, 533: 

. RoœŒn ce ya I, Les — Kors et PER. pr. “gs 
h. Albis. =" OLIV.S FT. er : 330. — 

Spec. ad 20. HELLEN., in Act. vs . Mu. » Fraÿi à À sn. EN, in Adan- 

(1788), Cu t. 10. — Sy., /con. ined., t. 10- XF, VAL, Rep, 1, 426; V, 

12. — Desert 204, 205, — VENT. 373 : ET % ‘296 : à ‘386: ji 553. 
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evoluto aucta inclusave ; testa coriacea; embryonis exalbuminosi cotyle- 

donibus carnosis crassis; radicula supera brevi, — Arbores v. frutices ; 

foliis alternis imparipinnatis v. rarius 1-3-foliolatis; foliolis oppositis 

v. alternis ; floribus in racemosaxillares et terminales plus minus ramoso- 

compositos cymigeros dispositis. (America trop., Africa trop. el austr.) 

— Vid. p. h74. 

8. Owenia F,. Muezr. ! — Flores fere Trichilie; sepalis 5 petalisque 

totidem alternis longioribus patenti-recurvis valde imbricatis. Sta- 

mina 40; antheris exsertis, summo tubo campanulato insertis et corona 

10 -fida exteriore cinctis. Germen liberum, disco annulari plus minus 

crasso (v. 0) cinctum; loculis 3, v. rarius 10-12; ovulo in singulis 1 ; 

micropyle extrorsum supera; stylo recto, ad apicem stigmatosum valde 

dilatato crasse conico summoque apice plus minus lobato. Fructus dru- 

paceus globosus; carne crassa v. parca; putamine 3- v. rarius 6-12-lo- 

culari. Semina in loculis solitaria oblonga, extus spongiosa (arillata ?) ; 

hilo ventrali; embryonis exalbuminost cotyledonibus plano-convexis ; 

radicula retracta supera. — Arbores glabræ, nunc gummifluæ (?) ; foliis 

alternis pinnatis; foliolis suboppositis <e ; floribus in raceMos ramosos 
axillares dispositis, sæ&pe in axilla senr 2-natis; singulis 2-bra- 

cteolatis. (Australia trop.?) 

9. Heynea Roxs. * — Flores hermaphroditi; calyce brevi imbricato, 

h-S-fido. Petala 4, 5, longiora, imbricata v. nunc subvalvata (Suwr- 

vala*). Stamina 8-10; filamentis basi v. ima basi 1-adelphis, superne 
liberis ibique integris v.2-fidis; antheris inter crura v. summo filamento 

inappendiculato sessilibus, 2-rimosis. Germen sæpius depressum, disco 
anunulari plus minus carnoso einctum v. semiimmersum; loculis 2, 3; 
ovulis in singulis 2, descendentibus; stylo erecto, apice stigmatoso dila- 

- ato-turbinato v. subelevato 2-3-dentato pauloque subtus nune annulo 

incrassato cincto. Fructus carnosus, indehiscens (Wa/sura*) +. nune 

<apsulari-dehiscens (£uheynea), 2-valvis, L- v. rarius 2-spermus ; semimis 

arillati testa crustacea ; embrvonis exalbuminost earnost cotyledonibus 

plano-convexis; radicula brevi supera.— Arbores v. frutices ; folis alternis 

In gr pes “pe IX, 303. — BR. H., III, 260 (1819). — À. Juss. 78 ere 82, t..7 
Pr ; . — SPAcH, Suit. ni HE, — ENDL., 

+ Re , Fragm., WI, 13. — Gen., n. 5540. je Gen., A n. 23. 
BENX Pa austral., 1. ‘38 81 NA — WaLpe., ki. se , Syn . . 
Ann il, 359 [O. ce rasifera t, id. F. MuELL, 5. Roxs., Find. il pes (1824). — Wicur 
ts CRE Seb nne(s .258)]. et Pere pi il { . — ENpL., Gen., 

In Bot. Mag., t. 1738; PL coromand.,  n. 5539. — B, M, Gen., 336; n. 22. 
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pinnatis v. 1-3-foliolatis; foliolis oppositis v. alternis ( Wa/sura) ; flori- 
bus in racemos axillares et terminales valde ramosos pedunculatos nunce 

corymbiformes dispositis *. (Asia trop. ?) 

10. — Ekebergia SparrM. * — Flores (fere Trechilie) hermaphroditi 

v. polygamo-diæci; calyce brevi, imbricato, 5-fido. Petala 5, longiora, 
imbricata, v. raro valvata. Stamina 10, 1-adelpha; tubo campanulato, 
10-dentato; dentibus singulis antheriferis; antheris introrsis exsertis. 

Germen disco arnulari cinctum, 2-5-loculare; stylo brevi, ad apicem 

stigmatosum clavato v. subturbinato discoideove, obsolete 2-5-lobo ; 

ovulis in loculis 2, subsuperpositis descendentibus. Fructus baccatus 
coriaceus indehiscens; loeulis 1-5, 1-spermis; seminis exarillati em- 

bryone crasso carnoso. — Ârbores; foliis imparipinnatis; foliolis oppo- 

silis; floribus in racemos axillares ramoso-compositos cymigeros dis- 

positis*. (Africa trop. et austr.) 

11. Beddomea Hook. F.° — «Calyx 5-partitus; lobis late ovatis, imbri- 
calis. Petala 5, crassa orbiculata, interiora minora, imbricata. Tubus 

stamineus brevis; margine tenui crenulato. Antheræ 8, erassæ, ad apicem 

tubi sessiles exsertæ conniventes, 3-angulares acutæ; connectivo cras- 

sissimo; loculis marginalibus angustis, demum apice confluentibus. 

Germen conieum breve hirsutum, disco inconspicuo tomentoso immer- 

sum, 3-loculare ; stylo brevi crasso; stigmate 3-lobo pyramidato ; ovulis 

in loculis 2, collateralibus pendulis. Fructus...? — Frutex subscandens; 

ramulis teretibus; novellis, paniculis petiolisque pube rufa tomentellis ; 
fois imparipinnatis; rachi tereti; foliolis oppositis, 1-2-jugis petiolatis 
ovato v. elliptico-oblongis integerrimis; paniculis axillaribus pauci- 

floris 7. » (Mont. nilgherr. *) 

12? Hearnia F. Muez. ° — « Sepala 5, inæqualia, imbricata. Pe- 

4. Gen. 4 rot valde aff. Spec. 4, 5. FRESEN. “A in se bg 
2. Spec. 8, 9. Wicur, 142, t. 55 (Waësura). — (Tr ichilia). — Harv. et Sonn., F1. cap., ré 

—Taw., Enum. pl. Zeyl. “64. er Fe er 247. — Guizr. et PERR., FL. Sen. AN 1, ner 

bat., 1, p. II, 542: Suppl., case” ; 81. — Ouiv., FI. trop. Afr., 1, 332. 
in Adansonia, ei 265. ts nd Le nt . Ricu., F1, Abyss. save A0 t- 28 

er cu un à à 389 iso 1 BN, : ge . 3. — WALP., 1: *) 
. hot (177 9), 282,49. . , 431; 

as mar Dict., 11, 346 ; Suppl., é: gp A cu, 
543: Il.,:t. 358, — DC., Prodr., 1, 623. « Flores ho pedicellati, calyce fer- 

SPACH, Suit. ” des cs, 191. sécle ne + er entoso ; petalis glabris.» ( 7, 

Meliac., ma — , Gen.,n.5538.— a quo sn desumpt. 
5. Ger 8. . 4. B. indica H00K. F., _. cit. 

Ar sin 4 maff., diff. imprim. 5e Fran V, 55. — B. H., ; 994, 
fractu bacosto et seminibus ciaillaiis. . 2e 



MÉLIACÉES. 499 

tala 5, subobovata, imbricata. Stamina 5 ; tubo brevi cupulari disci- 

formi integro; antheris sessilibus exsertis deltoideo-ovatis; connectivo 

ovalo loculos marginales (disjunctos) superante. Germen breve, 1-locu - 

lare; placentis 2, ad medium loculum haud attingentibus; ovulis in 

placenta quaque 2, ‘collateralibus; stigmate sessili subgloboso, integro 

v. obscure 2-lobo. Fructus globosus indehiscens, 1-locularis ; seminibus 

4, 2, arillo tenui inclusis (?) ovoideis ; embryonis exalbuminosi cotyle- 

donibus crassis superpositis; radicula minuta. — Arbor mediocris; 
partibus junioribus tenuiter tomentosis; foliis impari- v. subparipin- 

natis ; foliolis oppositis integris; floribus ! in paniculas axillares et ter- 

minales dispositis ?. » (Australia or. subtrop. *) 

13. Guarea L. * — Calvx 3-6-dentatus v. partitus fidusve, valvatus 
v. imbricatus. Petala 3-6, exserta, erecta, valvata v. rarius imbricata 

(Ruagea *). Stamina petalis 2-plo pluria ; filamentis in tubum integrum 

v. crenalum connatis,extus a corolla liberis v. rarissime cum ea connatis; 

antheris inclusis introrsis. Germen basi nudum v. glanduloso-stipitatum. 

nunc plus minus alte in glandulas continuas v. distinctas tüumens; lo- 

culis 2-5; stylo ereclo brevi, apice stigmatoso discoideo. Ovula in locu- 

lis 1, 2, descendentia; v. altero plus minus oblique adscendente. Capsula 

lignosa v. coriacea, lævis, costata v. tuberculata, loculicide 2-5- v. sæpius 

h-valvis; seminibus arillo omnino indutis; embryonis exalbañinosi 

cotyledonibus superpositis carnosis; radicula brevi dorsali, — Arbores 

v. frutices ‘; foliis pinnatis, oppositis v. alternis; floribus ? in racemos 

axillares subsimplices, racemosos v. composito-cymigeros dispositis. 

(America trop. *) 

1h. Dasycoleum Turez. * — Flores fere Guareæ, angustiores; calyce 

eupulari brevi subintegro v. obtuse dentato. Petala 5, coriacea, subval- 
vata, demum recurva. Stamina 5 *; antheris tubo superne 10-fido inclu- 

+ Ms . ae odorati. 
en. pe notis Beddomesæ proxim. diff. . Parvis v. y Lg albis 

an Er sr. et ovar . indole ab omn, affin 8. ré ad 30. ; Ch: de pl, t. 41. — 
disincisimun. » (B. H°:.B,, K..- Non, reg et spec., v, 217. —- 

8. AN «LE spin F. MUELL À. S. H., PE us. Bras.,t. 743 FE Dr; MT ., 
4. Montée: 1305. — J., Gen , 265, 454.  I1,t, 100.— Grises., F4 brit. W.-Ind., 130.— 

— Lamk, Dict., I, 5: Suppl., Il, 826; I, TurCz., in Bull. Mosc. (1863), I, 589, — 
. 801. — DC., Prodr., 1, 623. — SpACH, Suit. H. BN, in Adansonia, X, 110. —TR., in Ann. 

ñ de HA — A. Juss., Meliac., 87, sc. nat., sér. 5, XV, 367 (Ruagea), 368 
— EnpL.,n.5543.— B. H., Gen.,335,994,  WaLp., Rep., 1, 434; I, 48 A VII, 556 

n. ST ! Zurloa TEN.,in Duch. Rev. hot., 1, 9. In Bull. Mosc. (1858), , M4. —B,H,, 
127 (ex B. H.), r- ; 335, n. 20. 

5. KaRsT., 2. columb., I, 54, t. 120. | Fioréé: ex B. H., 40-andri. 
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sis, introrsum 2-rimosis !. Germen basi attenuata breviter obconiea disco? 

glanduloso indutum, 1-2-loculare; stylo ereeto cylindrico, apice stig- 

matoso depresse capitato; ovulis m loculis 2, subsuperpositis. Fructus 

globosus stipitatus baccatus, 1-spermus ; «seminis pellati hilo ventrali» . 

— Arbores; foliis abrupte pinnaus *; foliolis oppositis peliolulatis ,basi 

inæqualibus; supremis nune minimis; floribus in racemos amplos valde 

ramoso-compositos dispositis. (Borneo, Manilla *.) 

15. Turræanthus H. BN5. — Flores fere Dasycolei, h-5-meri; 

calyce brevi cupulari dentato. Petala coriacea in tubum clavatum inter 

se et cum tubo stamineo inferne connata, apice libera valvata. Slamina 

8-10 ; antheris sammo tubo inæquali-lobato v. erenato inciusis. Diseus 0. 

Germen 1-loculare ; stylo erecto, apice depresse capitato discoideo stig- 

matoso; placentis parietalibus septifornubus 4, 5, plus minus promi- 

nulis, 2-ovulatis. Ovula suborthotropa v. raphe ventrali brevissima de- 

scendente donata ; micropyle adscendente extrorsum supera. Fructus.….? 

— Frutices glabri; fois alternis, imparipinnatis v. 3-foliolatis; foliolo 

terminal articulato; lateralibus alternis ; floribus in cymas parvas race- 

miformes v. corymhiformes, axillares v. lateraliter e Higno ortas, nunc 
in ramulo axillari gracili remote alternas, dispositis, articulatis, bra- 

cteatis. (A/rica trop. occ. ) 

16. Synoum À. Juss. ? — Flores 4-meri; calyce gamophyllo; laci- 

nus rotundatis v. aculatis, imbricatis. Petala 4, longiora coriacea, torta 

v. imbricata. Stamina 8 ; antheris ori crenulato tubi brevis lateque cylin- 
drici insertis semiexsertis, introrsis, 2-rimosis. Germen depresse ovoi- 

deun, disco (?) brevissimo insidens, hirsutum, in stylum rectum, apice 

stigmatoso late discoideum, attenuatum; loculis 3, 2-ovulatis; ovulis 

2-nis descendentibus ; hilo placentæ longe adnato ; micropyle extrorsum 

supera; v. demum varie obliquis. Capsula globosa sub-3-loba, subcar- 

nosa, demum loculcida; valvis 3, medio intus septiferis; seminibus 

lamina carnosa (arillo) superne auctis. — Arbor parva glabra; foliis 
alternis imparipinnatis ; foliolis oppositis sessilibus lanceolatis : floribus 
in racemos spurios axillares breves cymigeros parce ramosos dispositis. 

(Australia subtrop. *) 

1. Polline in massas superposilas cateni- . Fe gamin XI, 261. 
formes disposito. s 

2. Nunc fere obsoleto. : : Mel. 7h, t. 4.— EnDc., Gen., n. 5532. 
3. Jan ht et inflorescentia sébébrise ati 2) Gen ‘, 3393 D En = Séhoutensia 

PE pre ib in. Pr odr. Fl. 
. Spéc. 2: H. BN. in Adansonia, XI, 263. … Spec. 1. de js ss. loc. cit. 
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17. Aglaia Lour." — Flores polygamo-diæci ; sepalis 5, liberis v. 
plus minus alte connais, imbricatis. Stamina 5, alternipetala ; filamentis 
in tubum subglobosum v. urceolatum, apice integrum, dentatum v. 
lobatum (corollæ gamopetalæ more), connatis ; antheris summo tubo 
insertis, inclusis v, ex parte exsertis, introrsum 2-rimosis, acutatis v. mu- 

ticis (Mihnea”). Germen breve, 1-3-loculare; stylo brevi, mox apice 
sligmatoso truncato dilatato v. discoideo-capitato, integro v. lobato; 
ovulis in loculis 1, 2, descendentibus. Fructus corticato-baccatus ; semi- 
nibus 1 v. paucis; arillo completo v. parco (v. 0 ?); embryone carnoso 
obliquo v. transverso. — Arbores v. frutices, nunce furfuracei, lepidoti 
v. stellatim pubescentes; foliis alternis, 3-foliolatis v. imparipinnatis ; 
floribus * in racemos axillares v. raro terminales valde ramoso-compo- 
sitos dispositis. (Asia ef Oceania trop. et sublrop. *) 

182 Lansium RumPu.° — Flores diœci, fere Aglaiæ (majores); sepalis 

petalisque rotundatis, imbricatis. Stamina 10; antheris summo tubo glo- 
boso v. urceolato inelusis, Z-seriatis. Germen 2-5 -loculare ; stylo brevi, 

apice stigmatoso dilatato, discoideo v. radiato-2-5-lobo ; ovulis, fructu © 
seminibus pulposo-arillatis cæterisque . Aglaiæ. — Arbores glabræ 
v. pubescentes; folis imparipinnatis; floribus axillaribus; masculis in 
racemos graciles valde ramoso-compositos; fœminis ? in racemos sim- 
plices v. parcius ramosos dispositis *. (Asia et Oceania trop.*) 

19. Amoora Roxe." — Flores (fere Lansü) polygamo-diæci ; Sepa- 
lis 3-5, brevibus, liberis v. in cupulam dentatam connatis, Petala 3-5, 

— BenTa., F/. austral., 
Rep., 1, 429. — Trichilia Gti 

XVI — T.o 

497. — F. MuE 
A PE he 7 . 3 1° 228 (it, 

Ann. : VIL. 555, 556 ai ea). 

ie 544 (Milnea) ; ns 
SM.,in  Fragm 

be ‘Cyclop., XX landra SOLAND.  nea); 
FT. cochinch. Cu 1790), 173. — DC., 5. Herb. amboin., 1, 151, t. 54. L CK, 

ag 1, 537.— A. Juss., Meliac., 93, t. : in Trans. Linn. Sue, XIV, Pi P t. 4, fig, 5.— 
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crassa, imbricata. Stamina 6-10 ; antheris tubo stamineo campanulato 

v. urceolato (corolliformi) inclusis. Germen depressum ; loculis 2-5, 
1-2-ovulatis ; stylo elongato conico, 3-4-gono v. brevissimo et mox valde 

discoideo-dilatato. Fructus capsularis coriaceus, loculicide 2-4-valvis ; 

valvis medio septiferis; semimibus arillatis *; embryonis carnosi cotyle- 
donibus sæpe erassis conferruminatis; radicula brevi supera. — Arbores; 

innovationibus nunce lepidotis; foliis imparipinnatis; floribus axillaribus ; 

maseulis Composito-racemosis ; fæmineis * simpliciter v. parce ramosis, 
racemosis spicatisve *. (Asia ef Oceania trop. et subtrop.*) 

20. Epicharis BL. ® — Flores (fere Guarew) sæpius 4-5-meri ; calyee 
cupulari subintegro, dentato v. fisso, nunc lobato partitove, valvato 

(Euepicharis) v. sæpius imbricato (Dysorylum $). Petala libera v. nunc 

ima basi inter se sæpiusve cum tubo stamineo intus connata cohæren- 

tiave (Hartighsea "), valvata v. plus minus imbricata. Stamina 8-10; 
antheris summo tubo subintegro v. sæpius crenato, dentato nuncve 
lobato inclusis, 2-rimosis. Discus tubulosus, sæpius crassus, subin- 

teger, crenalus dentatusve germen stylique basin vaginans. Germen 
2-5-loculare; loculis 1-2-ovulatis; stylo erecto, apice stigmatoso varie 

dilatato sæpius discoideo v. depresse polygono. Fructus subglobosus v. 
ovoideus piriformisve, lignosus v. coriaceus partinve carnosus, indehis- 
cens v. capsularis, loculicide 2-5-valvis ; seminibus plus minus complete 

arillatis; embryonis exalbuminosi carnosi cotyledonibus crassis plano- 
convexis, collateralibus v. superpositis ; radicula brevi supera v. ventrali. 
— Arbores glabræ v. rarius pubescentes $; foliis pari- v. imparipinnatis 

alternis, sæpe ad summos ramulos confertis ; foliolis oppositis v. alternis, 

sæpius petiolulatis; floribus ? in racemos spicasve simplices v. plus minus 

VII, 4624. 165, — Enpz., Gen., n. 5533. — B. H., Gen 
58: n. 11 (inel. d Pen ROEM., Didymo- 
cheton cars: nn : um  Goniocheton B£., 

— Aphanamiris BL., Bijdr., 
+ 3 — Sphærosacme 

u f nat rs ze 3. — ? Monosoma — tig} Uss. e ail OŒM.). 
GRi Notul, — Oraomu TURCZ., Lis Dire ñ — SPACH, Suit. à Buf- 
in Bull res use, Ÿ AA. os Te 186. — A. go Meliae. Act 

i — Enpz., Ge :H52R si Gen. 38%, 
y À agé 4. — Did pocheton BL. be! cit, 177: — 
CF Sénpéi kr . ab Aglatis (cuj. cum Lansio Re BL,, loc. — ‘Pr asvz ylon R@M., 

forte mera | sect. ?) numero partium et debiscentia  S Op es 
- fructu distinguendum. 

ec. 8-10. WicuT et ARN., Prodr., : 
119.— Tuw., En um. 2 “ss 60. — BEN Ext, 
FL, austral., 1, 383. Mig., F4. ind.-bat., 
p. H, 535; Suppl +. 196. Ware. Rep. L 
428; Ann., 

5. Bijdr., Mo a — A..Juss., Meliac., 76, 

A. si «; Meliac., 75, t. 4. — SpACu, 
à Buffon, 11, 188. — Enpz. à et 5 

. 5532, — Kur in mené (1870), 340. — 
Cambanin R ROEM., , 83: nr Von 

, Bijdr., mis 

sut 

. ie e nunc fœlido, alliaceo, 
9. Albidis v, rarius roseis 



MÉLIACÉES. 503 

ramosos cymigeros, axillares v. laterales, nunc e ligno caulis ortos, dispo- 

sitis, bracteatis v. ebracteatis, articulatis. (Asia et Oceania trop. 

temp. ‘) 

21? Cabralea À. Juss. ? — Flores fere Zpicharidis, 5-meri; calyce 
brevi petalisque obtusis multo longioribus valde imbricatis. Stamina 40; 
antheris sammo tubo ore 10-erenato inclusis, cum dentibus tubi alter- 

pantibus. Germen disco late tubuloso cinctum eoque brevius ; loculis 4, 5, 

2-ovulatis ; stylo gracili erecto, apice stigmatoso discoideo. Fructus...? 

— Arbores v. frutices sæpius tomentosi; foliis alternis imparipin- 

natis ; foliolis oppositis, basi inæqualibus ; inflorescentia axillari ramosa 

Guareeæ *, (Brasilia, Caracas.“ | 

99. Sandorieum Cav.® — Flores fere Epicharidis, 5-meri; calyce 

cupulari dentato, basi cum imo germine adnato Ÿ, valvato v. imbricato. 
Petala 5, in tubum conniventia, imbricata. Stamina 10 ; antheris tubo 

4-dentato inclusis. Discus tubulosus, apice dentatus, germen stylique 

basin vaginans. Germen basi haud liberum ; loculis 5, 2-cvulatis ; stylo 

erecto, sub apice in annulum incrassato superneque in lacinias 5, stig- 

matosas erectas crassas, demumque apice recurvas, profunde fisso. 
Fructus baccatus superus globosus, indehiscens T; loculis 3-5, 1-sper- 

mis; septis demum evanidis; seminibus arillo extus pulposo inelusis ; 

testa spongiosa ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano-convexis 
amygdalinis lateralibus. Arbores glabræ v. ex parte tomentosæ; foliis 
alternis, 3-foliolatis; foliolis amplis nervosis; floribus % in racemos axil- 

lares ramoso-cymigeros dispositis, bracteatis. (Oceania bor. trop.) 

ad Lire RUMPH., DE ps II,  (Ruagea) gen. hucusque male cognitum (forte 
haud servandum?), fructu ignoto, differt tantum 

n. 189 (Tr ichilia) ces: Pi pi ,t 54  disci indole, 
(Trichilia). — A, Ricu., Voy. Astrol., Bot., &. Ware. Rep, L, 4915 Ÿ, 474. 
t. 11 (Hartighsea). — MHoo à ( La ft, _. 9, Dissr, NiE "359; t. pis . _ Pi 
617 (Hartighsea). — M és Pict., 169% 14, 4 350. rodr., 1Q., l.-ba 
p. I, 536 (Dysoxylum), 538 émise), ai 621. — SpAcH, Suit. . bu, ïn, 189. — 
. da sé D a à ou , Gen. 

1. pl. Zeyl. 

(Hartighsea). — H00 + PE SE : ; 
an, N.-Zeal, Ne —— nes 

FI. austral., L 580 tee Lip — H. us in 
a X 
Any "587 "Dates Yi, 53 He 
on 2, 
Moine ” LA jé 5. Re ,Gen.,n.5534, 

; Gen 
‘ de cujus FFE ble imbricatis donatis 

Hs, “is éræ 
«+ ob renptéiie éviter concavum, 

cum cool leviter perigyno ; germen unde bas 
infer 

FÉ on pomiformis, HaT 
8. RUE parvis v. majuseu 
9. Spec. ad 5 À à ire ss trop. culta. 

and. t. 261 PE rs Roxg., TD. coro me, 
292. — er à FL ind. ut. +, P- I 
Suppl, 1 in roc din XP 

Vue. Fes ; TE IV, 387. 
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235. Chisocheton Bz. ‘ — Flores hermaphroditi v. polygamo-diæci 

(fere Das ycolei), sæpius 4-meri; calyce parvo dentato. Petala lineari- 

elongala, in tubum gracilem nunc subelavatum cohærentia, subvalvata 

v. plus minus apice imbricata tortave. Stamina 5-8; tubo cyhndrico 
elongato, basi extus sæpius corollæ adnato, apice 5-8-fisso ; laciniis cum 
antheris elongatis ? alternantibus. Germen breve, 2-4-loculare, disco 

cylindrico brevi haud adnato inclusum; stylo gracili erecto, apice stig- 

matoso capitalo; ovulis in loculis 1. Capsula coriacea, locuhicide 
2-h-valvis ; valvis septiferis; seminibus subpeltatis, arillo ex hilo ventrali 
orto plus minus inclusis; embryonis carnosi cotyledonibus subpeltatis. — 
Arbores glabræ v. pubescentes; foliis abrupte pinnatis ; floribus in 

racemos axillares v. supra-alares amplos compositos ramosissimos dispo- 
sitis *. (Zndia austral., Malaisia. *) 

III. SWIETENIEÆ. 

2h. Swietenia L. — Flores hermaphroditi regulares ; calyce 5-fido, 
imbricato. Petala longiora 5, sæpius contorta, patentia. Stamina 10; 
filamentis in tubum urceolatum petaloideum connalis ; antheris sinubus 
{ubi inserüs, introrsis apiculatis, 2-rimosis. Germen sessile, disco anvu- 

lari cinctum; loculis 5, oppositipetalis ; stylo brevi ereclo, apice stigma- 
toso discoideo 5-radiato ; ovulis in loculis + , 2-seriatim angulo interno 
insertis, descendentibus. Fructus capsularis, a basi septicidus; valvis 5, 
ab axi 5-gono basique 5-alato solutis, 2-lamellatis. Semina æ , descen- 

dentia, 2-seriatim imbricata, superne longe lateque alata; chalaza 
laterali ; hilo ad apicem alæ raphe percursæ impresso ; embryonis trans- 
versi carnosi Cotyledonibus inter se et cum albumine carnoso plus minus 
conferruminatis ; radicula brevi. — Arbor procera glabra ; ligno colorato 
odorato ; foliis alternis abrupte pinnatis; foliolis oppositis petiolulatis basi 
obliquis; floribus in racemos axillares et terminales composito- ramosos 
cymigeros dispositis, (America centr. cont. et insul.) — Vid. p. A78. 

1. Bidr., 163.-— À. Juss., Meliaes, 73. Gen. florum forma et notis aliis Dasy- 
B. H., Gen;"353; nn. 10 — Sehétochiton per valde affine, imprim. differt disci indole. 
SPRENG., Syst, Cur. post., 251. -— ENDL. 4. Spec. 6, 7. Mio., FE. ind.-bat., 1, p. W, 
Gen.,n. 5530. 53 A à 2 1. 196. -- Turcz , in Bull. Mosc 

2. Massis pollinis sæpe ut in Dasycoleo cate- 
nalim superpositis distinctis. 

(1858), — H. B\, in Adansontu, tes 

— WaLr, , Rep. &, 429; Ann., NII, 555 
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25. Soymida A. Juss. ! — Flores fere Suwrieteniæ, 5-meri; tubo 

stamineo cupulari, apice 10-lobo; lobis 2-dentatis ; antheris inter dentes 

sessihibus. Germen 5-loculare, disco late explanato basi cinctum ; 

loculis oppositipetalis, o-ovulatis. Capsula lignosa, ab apice septici- 

fraga; valvis 5, 2-lamellatis, ab axi septifero 5-gono solutis. Semina 

descendentia , 2-serialin imbricata, marginala et utrinque in alam 

(superiorem longiorem) producta; embryonis carnosi cotyledonibus 

foliaceis, basi auriculatis ; radieula supera brevissima.— Arbor excelsa ; 

ligno duro colorato; cortice amaro; foliis abrupte pinnatis; foliolis 

oppositis ; inflorescentiis Swietenie. (India orient. ?) 

26. Khaya À. Juss. * — Flores fere Suretenie, h-meri; tubo stami- 

neo urceolari, apice 8-lobo; lobis nnbricatis; antheris inclusis. Germen 

h-loculare, disco annulari cinctum ; loculis oppositipetalis, œ-ovulatis. 

Capsula lignosa, septicide (ut in Soyrnida) dehiscens. Semina œ, imbri- 

cala, 2-seriatim faciebus axeos inserta, descendentia, crasse marginata ; 

embryone et albumine cæterisque Suwieteniæ. — Arbor excelsa; ligno 

duro colorato; folis abrupte pinnatis ; foliolis paucijugis ; inflorescentiis 

Srvietenite. (Senegambia *.) 

27. Chickrassia A. Juss. ? — Flores 4-5-meri; calycis cupularis 
dentibus brevibus obtusis. Petala 4, 5, erecta multo longiora, torta. 

Stamina 8-10; filanientis in tubum cylindricum apice brevissime crenu- 

latum connatis; antheris erectise tubo exsertis, introrsum rimosis. Germen 

liberum elongatum disco destitutum ; loculis 3, sæpius incompletis; 

ovulis in singulis æ, 2-seriatis minimis ; stylo conico cum summo ger- 
mine continuo, apice stigmatoso parce dilatato, obscure 3-lobo. Capsula 
lignosa, ab apice septicida ; valvis 3, 2-lamellatis, a columella 3-ptera 

solutis; seminibus œ, compressis, 2-seriatim imbricatis, deorsum in 

alam productis; embryonis carnosi cotyledonibus mæquilatis suborbi- 

TT. “Hi : nur rire ag à _. B. H., Ge, Er “Si n, 31. — H. BN, in Payer 
. HT, Lis 555 Fam. “nat. 
RH: LS : n. sx. et” 8x. in De h. Spec. : p: senequlensis À. Juss., loc. cit., 
der nat. ra 98. — GuiLLem. et PERR., F/. Sen. Tent., L 

:-Spec. À, S, Ke tfuga A. Juss., loc. cit, 130,1. 32.— Oziv., FE. trop. Afr., 1, 338. — 
" — ra ARN., Prodr. Ex 422. — War., Rep., I, 436. Fe. ietenia cn 
Wazr., Rep., I, pers — Suietenia Las . DESROUSS. F Diet. IT, .2.— DC., LS 
Roxs., P{. coremand:, 13, 1, 625, n+ (plan ‘7 non sine dubio in is 
Prodr., 1, 625, n. 2. —S. en: bu. és cs or. indicata). 
Tent. à sir 8. —S. rubra ROTTL . Meliac., 99, n. 27 ) 
Cat. Wa 890. — Srau Suit. à Ba, IT, 170. PL; 

3. cie. 0%. t. 10. re _. à af Gen 5552. , Gen., 339, n. ss. —- 
fon, AI, 467. — ENDL., Ger Plagitrdis Wie ; eu n. 1269, 1270. 
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cularibus ; radicula supera, cotyledonum margini latiori applicata. — 
Arbor procera ; foliis alternis paripinnalis ; floribus in racemos compo- 

sito-cymigeros terminales dispositis. (/adéa occ. ?) 

23. Elutheria Rom. * — Flores 4-meri; sepalis brevibus pubescen- 
tibus, imbricatis. Pelala longiora, imbricata v. torta, demum patentia. 
Stamina 8; filamentis in tubum apice 8-dentatum connatis ; dentibus 

2-fidis; antheris in sinubus sessilibus oblongis; connectivo ultra lo- 

culos introrsuni rimosos In ligulam subulatam producto. Germen basi 
disco breviter stipitiformi auctum, 4-loculare; stylo gracili, apice stig- 

matoso discoideo; ovulis œ, in loculis singulis 2-seriatis. Fructus cap- 
sularis elongato-ovoideus ; pericarpio papyraceo, 4-valvi; valvis utrin- 

que attenuatis *, a seplis incompletis solutis. Semina œ, compressa et 

deorsum in alam longe membranaceam imbricatam producta; nucleo 
compresso crustaceo embryonem (viridem) crassiusculum fovente ; coty- 

ledomibus planis ovatis; radicula brevi exserta; albumine carnoso. — 

Arbusculæ v. frutices tomentosi *; foliis alternis imparipinnatis ; foliolis 
oppositis sessilibus ; floribus axillaribus solitariis v. in racemos spurios 

cymigeros dispositis. (Columbia, Peruvia *.) 

29? Carapa Augr. © — Flores 4-5-meri; calyce brevi imbricato, 

æquali-fido v. partito. Petala longiora, torta, demum reflexa. Stamina 
8-10 ; filamentis in tubum urceolatum connatis ; tubi 8-10-dentati 

v. fidi lacimiis integris v. 2-partitis (Xylocarpus *); antheris introrsis 

inclusis, sinubus tubi insertis. Germen disco erasso basi cinctum; locu- 

lis 4, 5, oppositipetalis ; stylo brevi, apice disciformi stigmatoso valde 

dilatato ; ovulis in loculis singulis æ (2-8), 2-seriatis. Fructus capsu- 

laris sphæricus v. ovoideus lignosus carnosusve; loculis 1-5; septis 
tenuibus nune evanidis; seminibus in loeulis À v. paucis magnis plus 
minus pressione mutua deformatis v. pyramidato-angulatis et in globum 

. Spec. 4, C. tabularis À. Juss., loc. cit. — 6. Guian., Suppl., 33, t. 387. — Lam, 
sir et ARN., Prour., 1, 122. — Wicur, IL. Li ES 14 ES j{ ANNE à 301. — DC., Prodr., I, 

. => Swietenia Chicknasse Rox&., F7. st dé Juss., Meliac.. 90, t. 9. — SPACE, 
fl, 300. — S, villosa WiGaT. — Plagiotaxis Suit à Pos de se — Enpr., Gen., 
villosa WaLL., Cat 5544. 1898, M) 29 — 

2, Synops., 122 (nec P. BRr.). — B. H., 0 Bx, in 3 ps er “205. — Persoonia 
Gen., 339, n. 4. Fr pe KaRST., F/. ds Spec. pl, 1, 331 (nec Micx., nec SM.) — 
columb. Sp. selÿ LA de sg ape vu . & ynops., 123. — nt 

3. EasS Swieteniæ VS 400 
&. Ads pectu ed nonnull, a Sex a 5 | Gen. és + _ — KoëEn., ex 
by Spec. 1,2, Due gen. et spec., A. Juss., Meliac., K — Por { 

VIE, 276 (Sapindacea ?). —_Hoo Re t.129 VIII, 806; Supp pl. 6 — SPACH, ÊTE à 
(Guare sg ne in Ann. sc io ANS Buffon, I, pre + ,.Gen., n. 5545. 
376. Ann. , XII, 560 (ions pe ne KoEx., in Naturf., XX. — Mono: 
DS RE Veg cu columb. sde ur). oma ren RP 1V::502. 
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cirea columellæ centralis reliquias confertis; testa spongiosa ; hilo ven- 

trali; embryonis carnosi, nune intra pericarpium germinantis (X7/0- 

carpus), cotyledonibus crassis superpositis sæpe conferruminatis ; radicula 

brevi dorsali. — Arbores ! glabræ; foliis? alternis pari-v. imparipinnalis; 

floribus® in racemos composito-ramosos cymigeros axillares v. termi- 
nales dispositis. (O6. tot. reg. trop. * 

IV. GCEDRELEÆ. 

30. Cedrela E. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 

breviter v. longe conico. Calyx brevis, 5-partitus, nune fissus ; præflo- 

ratione primum imbricata. Petala 5, alterna, libera v. intus ad medium, 

carinæ verticalis calcaribus 2 «adhærentibus » interpositæ ope, recepta- 

eulo elongato adnata, imbricata tortave, nune basi valvata. Discus plus 

minus elevatus, 5-19-lobus. Stamina petalorum numero æqualia 

cunique iis alternantia (interpositis nune staminodiis totidem) ; filamen- 

ts subulatis, aut cum petalis insertis, aut calcarium ostio superioribus ; 

antheris introrsis, versatilibus, 2-rimosis, apiculatis v. mutieis. Germen 

summo receplaculo sessile ; loeulis 5, oppositipetalis; stylo erecto, 

apicé stigmatoso discoideo; ovalis in loculis œ, angulo interuo 2-seria- 
im insertis descendentibus ; micropyle extrorsum supera. Capsula 

lignosa v. membranacea, ab apice septifrage 5-valvis; valvis ab axi 
sepüfero solutis, 2-lamellatis ; seminibus descendentibus COMpressis, 
imbricatis, hine v. utrinque alatis ; albumine parco carnoso ; embryonis 

carnosuli cotyledonibus planis subfoliaceis ; radicula supera brevi. — 

Arbores excelsæ ; ligno colorato; foliis alternis imparipinnatis; foliolis 

peolatis, sæpius integris, c — jugis ; floribus in racemos composito- 

cymigeros dispositis. (Asia, America et Australia trop.) — Vid. p. h8Y. 

ol. Chloroxylon DC. ° — Flores fere Cedrele ; receptaculo brevi. 
Sepala 5, haud contiguaf. Petala 5, alterna, unguiculata, imbricata, 
demum patentia, Stamina 10, 2-seriatim verticillata; filamentis liberis 

1. Littorales FI. austral., 1, 386.— THW., Enum. Le Zeyl., 
2. De quor. “evolut. cfr H. BN, in Bull. Soc. u Onsapion, 61 (Xyloca rpus). — Mio., F1. 

Lin: Par, 37 , P- I, 546 (Xylocarpus). Wap. 
S: Parvis: albis. Ar F ee 559 
H:Spec. 3, 4. , Herb. amboin., UE, SPFORETE 625. SPACH, Suit, nn 

92; t.:64 de vie — ROEM., Synops. Hes- ut, 474 A. Juss., ur 100, 
_ 1, 122. — Guis. et PERR., Fl. Sen. Tent., ENDL., Gen., . 2993. CE, Ben. Si, 

, 128. — Ouv., F1. trop. Afr., 1, 336. — n,.36: 

te F1. re W.-Ind., 131, — BENTH., 6. Prima ætate imbricata? 
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subulatis, basi disei crassi sinubus insertis; alternipetalis longioribus ; 

antheris subcordatis apiculatis introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Germen 

basi disco immersum, depresse ovoideum, 3-loculare ; stylo brevi, apice 

stigmatoso obscure 3-lobo; ovulis in loculis ad 8, 2-seriatis. Capsula 
ovoideo-oblonga coriacea , loculicida ; valvis 3, medio septiferis; colu- 

mella 9. Semina imbricata marginibusque septorum inserta, inæquali- 

alata; hilo laterali; embryonis exalbuminost cotyledonibus plano-con- 
vexis; radicula brevi. — Arbor alta; ligno duro flavo; folus abrupte 

pinnatis ; foliolis obtusis integris; floribus ! in racemos terminales axil- 
laresque composilo-ramosos eymigeros dispositis. (Zr#dia or. ?) 

32, Flindersia R. Be. * — Flores hermaphroditi; sepalis 5, brevibus, 

imbricatis, nune basi connatis. Petala 5, longiora, imbricata, demum 

patula. Stamina 10, disco cupulari v. breviter tubuloso crassiusculo 
subintegro v. crenalo exteriora, 2-seriata; oppositipetalis brevioribus, 

sæpe anantheris v. 0 ; filamentis liberis, apice incuris: antheris brevi- 
bus suborbicularibus v. subcordatis, introrsis, 2-rimosis. Germen imo 

disco immersum liberum; loculis 5, oppositipetalis, dorso plus minus 
prominulis et apice nunc glandulosis; stylo summo germini depresso 
inserto, apice stigmatoso capitato-5-lobo; ovulis in loculis 4-2 , angulo 
interno 2-seriatis. Capsula oblonga lignosa, dorso verrucosa v. écbiela: 
septicide 5-valvis; valvis a columella séptifors demumque 5-partibili 
solutis, Semina ulrinque in septis adscendenlia compressa, superne v. 
utrinque in alam imbricatam producta ; hilo ad basin Jaterali ; embryonis 
exalbuminosi transversi cotyledonibus crassis fuliaceis; radicula brevi. 

— Arbores v. frutices; foliis oppositis v. alternis, imparipinnatis v. 1-3- 

foliolatis ; rachi alata (Strueleckia *); foliolis integris, sublus punctatis ; 

floribus crebris in racemos terminales v. axillares valde ramoso-com - 
. cymigeros dispositis, articulatis ”. (Oceania trop. et subtrop. °) 

1. Parvis, albidis. in Hook. Bot. Mise., 1, 246, t. 54. — Enr, 
pec. 4. C. Swietenia DC., cit. — Gen.,n. 6555. 

Wienr et AnN., Prodr,, 1, 123: Fr ; Hl, 4. Strzeleckya F. MuELr., in Hook. Kew 
1. 56 bris. — War , Rep. , 436. > Swiete- Journ., IX, 308. 
se ne RoxB.. PL coromand., 46, 5. Sent albis. 

pre Frs 557. — Poir., Dict., 6. Rumpu., Herb. amboin., WI, 201, t. us 

Supoi. , 575, à Loge Rp à PTE Mio , F1. ind. “bat, L, 
3. In Flind. ie I, 59, 1. 1. — DC., p.ll, — F. MUELL., ont 65 ; HI, 25: 

Prodr., 1, 625. — A, Juss., Meliac., 101. — in pres n. “phare … Viet, Il, 4ñ, — RENTE. , 
SPACH, Suit, à Buffon, HI, 172, — ms + FL. austral., 1, ACL Dust. et SÉB., Bois 

n. 5594, — B. H., Gen., 340, n. 37. — N. Catëéd., 298. Re Pep., E, 436: Ann. 
in Payer Fam. nat. , 407. — Oxleya À pm VII, 561 

FIN DU CGCINQUIÈME VOLUME, 
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